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Le  consei l  const i tut ionnel  a  dé-
c laré  off ic ie l lement ,   h ier  en  f in
d e  j o u r n ée ,  Abde lmad j i d  Teb -
boune  p r é s i d e n t  d e  l a  R épu -
b l i q u e .  L e  r a ppo r t  f i n a l  d u
Consei l  a  fa i t  état  d 'un  taux  de
par t ic ipat ion à  l 'é lect ion prés i -

d e n t i e l l e  d u  1 2  d é cemb re  d e
39,88% dont 58 ,13  des  voix  en fa-
veur  du  cand idat  Tebboune .  Ce
dernier  pourra ,  indique la  même
source ,  prendre ses  fonct ions  en
tant  que  prés ident  de  la  Répu-
b l i q ue  dè s   s on  i n ve s t i t u re .  I l

devra  prêter  se rment  cet te  se -
maine ,  probablement  jeudi  pro-
cha in .   Se lon  le  conse i l  const i -
tut ionne l ,   l ' é lect ion  prés iden-
t i e l l e  s 'e s t  d é rou l é e  d an s  s on
ensemble «dans de bonnes condi-
t ions» .  
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Des politiques et experts adhèrent 
à la proposition du dialogue

A l ’h eure  ac tue l le  e t  dans  un
contexte   auss i   d i f f ic i l e ,  i l  es t
certa in  que l ’ of f re  de di alogue
du nouveau prés ident  de la Ré-
pub l i q ue ,  A bde lma d j i d  T eb -
boune in tére sse  pl us  d ’un .  A l-
l an t  de s  pa r t i s  po l i t i ques  d e
toutes obédiences passant  par
la  soc iété  c iv i le  à  l ’ é l i te  in te l -
l e c t u e l l e ,  d i a l o gu e r  « e n  u r -
gence a f in  de sort i r  l e  pays  de
la  c r ise »  es t  pl us  qu ’e ssent i e l ,
ma is  ce rta inement ,  i l s  s ’ in ter-
rogent  sur  le  fondamental  du
con tenu ou l ’ ob jet  de  la  négo-
cia t ion  qui  est  auss i  important
po u r  p ou v o i r  c ommen ce r  l e
dialogue avec les  différents ac-
teur s  de la  soci été .   Une  mis-

s ion  auss i  d i f f ic i le et complexe
pou r  Abde lmad j i d  Te bboun e
qui  dev ra  fa i re  face à  tous  les
con t ra s te s  d ’un  d i a logue na-
t iona l  inc l us i f  et  sur tout  à  vo-
cat i on  un i f ica teur .  Les   par t is
po l i t i ques dont  le  Front  de l i -
b é r a t i on  n a t i ona l e  ( FLN ) ,  l e
Rassemblement national démo-
crat ique (RND)  e t  même ce lu i
d u  Mouvemen t  de  l a  soc i é t é
pour  la  pa i x (MSP)  f i gurent  au
p r em ie r  r a ng  d es  i n t é r e s s é s
pour  entamer  le  dia logue avec
Abde lmad j i d  Tebboune qu i  a
p r om i s  d e  «p l i e r  l a  p age  d u
passé  et  de  sacra l ise r  l es  re-
vend icat ions du peup le» .
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Abdelmadjid Tebboune

fera face
à un défi 
«structurel»

Justice et équité 
pour sécuriser 
les acquis de 
la démocratie

Election d’un nouveau 
Président

Le conseil constitutionnel déclare Abdelmadjid
Tebboune président de la République

58,13% des vo ix en sa faveur

C ’ e s t  p a r t i  p o u r  u n  n o u v e a u  q u i n -
q u e n n a t  p r é s i d e n t i e l .  I l  i n t e r v i e n t
ap r è s  20  an s  d e  ges t i on  ou ve r t e  à  l a
d i c t a t u r e  e t  f e rmée  au x  i d é e s  e t  v a -
l e u r s  d é m o c r a t i q u e s .  C e l a  a v a i t
c o û t é  à  A b de l a z i z  B o u t e f l i k a  l a  d é -
c h é a n c e  a v a n t  l a  f i n  d e  s o n  ma nd a t
d e  q u e l q u e s  j o u r s .  L e  n o u v e a u  P r é -
s i d e n t  c h o i s i  p a r  l e  p e up l e ,  p r e nd r a
s e s  f o nc t i o ns  d è s  j eu d i  1 9  d é c emb re
20 1 9 .  A u c u n  d e s  q u a t r e  a u t r e s  c a n -
d i d a t s  n ’ a  f a i t  a p pe l  q u a n t  à  l a  r é -
g u l a r i t é  d e s  r é s u l t a t s  e n r eg i s t r é s .  

Lire en page 2

D’anciens ministres et hauts 
responsables entendus par la justice

Corruption, dilapidation de deniers publics et abus de pouvoir et de fonction

D ’ a n c i e n s  m i n i s t r e s  e t  h a u t s
r esponsab les  ont  é té  en t endus
h i e r  l und i  p a r  l e  conse i l l e r  e n -
quêteur  à la Cour suprême et l e
magi st ra t  in s t ruc teur  du  t r ib u -
n a l  d e  S i d i  M ’ h am ed  d ’ A l g e r
pour  de s  f a i t s  l i és  à  l a  co r rup -
t io n ,  d i l a p i d a t i o n  d e  d e n i e r s
pub l i c s  e t  abus  de  pouvo i r  e t
d e  fonc t ion .  L ’ anc i en  min i s t re
de  l a  J eune sse  e t  d es  Spo r t s ,
Mohamed  Hat t ab ,  an c i e n  wa l i
d e  S id i  Be l -Abbès  e t  de  Bé ja ï a ,
d e v r a  r é po nd r e ,  a pp r e nd -o n ,
aux  ques t ions du  magi st ra t  su r
de s  fa i t s  l i é s  à  l a  c o r r u p t io n
dans le  doss ie r  ‘ ’Amenhyd ’ ’ ,  so-
c i é t é  a ppa r t e n a n t  a ux  f r è r e s
Che lghoum,  en détention  provi -
soi re depuis  août passé , et spé-
c i a l i s é e  d a n s  l e  dom a i n e  d e
l ’ hyd rau l iq ue . Lire en page 3



Aucun des quatre autres candi-
dats n’a fait appel quant à la ré-
gularité des résultats enregis-
trés. La démarche que Abdel-
madjid Tebboune entend
donner à la mission qui l’attend
est celle de la reconstruction de
l’Algérie avec pour priorité
l’émergence de la jeunesse. C’est
ce qu’il n’a pas cessé de répéter
durant sa campagne électorale.
C’est ce qu’il a souligné au len-
demain de son élection à tra-
vers de succinctes analyses d’in-
trospection et de prospective
sur la situation politique, éco-
nomique et sociale du pays.
Dans ses propos bien mesurés,
il a mis en relief ses capacités de
gestionnaire apte à assumer de
hautes responsabilités dans les
rouages de l’Etat. Ce que,
d’ailleurs, laissent ressortir ses
premières interventions. Elles
vont toutes dans le sens de la
nécessité de sécuriser les ac-
quis de la démocratie. Dans le
sens aussi de celles qui garan-
tissent les équilibres sociaux et
géostratégiques avec prise en
charge de la problématique de la
qualité de vie du peuple. Abdel-
madjid Tebboune aura aussi à
corriger équitablement les dis-
parités économiques, sociales
et spatiales. En tant qu’ancien
habitué des arcanes du pouvoir,
il doit avoir, déjà, une idée sur la
promotion des ressources na-
turelles et des potentialités hu-
maines. Il doit certainement dis-
poser d’une carte des terroirs
qui composent le tissu national
dans le sens des perspectives,
de justice et d’équité. Dans le
sens également de la politique
sociale qu’il envisage appliquer
aussitôt investi des pouvoirs
que lui confère son mandat pré-
sidentiel. Il en parle à chaque
fois en précisant que ses dé-
marches seront, toutes, placées
sous le sceau de l’innovation
dans la gestion d’une Algérie
nouvelle. Il avance pour preuve
sa connaissance du terrain dans
le pays et ses capacités à bien

maîtriser les profondes muta-
tions politiques, économiques
et sociales auxquelles est
confronté le Monde. « Notre vo-
lonté est de vivre dans la paix,
la stabilité avec en toile de fond,
l’émergence d’un cadre perfor-
mant de production écono-
mique et de reproduction so-
ciale gage de la pérennité de

l’Algérie », dira-t-il au lendemain
de sa première apparition en
élu à la présidence de la Répu-
blique. Il a complété le tout par
la déclaration qu’il a faite à l’an-
nonce des résultats le déclarant
vainqueur des élections du 12
décembre 2019. Il a affirmé vou-
loir relever le défi de réussir la
transformation structurelle de

notre économie ce qui, selon
lui, favoriserait une croissance
économique forte, inclusive et
durable. Abdelmadjid Tebboun
a, également abordé la question
des inégalités et des injustices
sociales. Il a affirmé que ces as-
pects seront au cœur de toutes
ses actions tout autant que la
transformation structurelle des
bases de l’économie,  la pro-
motion du capital humain, la
bonne gouvernance et l’Etat de
droit. Le retour au travail de la
terre figure au programme de
travail du président de la Ré-
publique. Il envisage récupérer
les dizaines de milliers d’hec-
tares arables détournés par les
spécialistes du trafic du foncier.
Dans son programme, il a inscrit
la mobilisation d’importantes
ressources financières pour
l’équipement du monde rural,
le développement d’aménage-
ments et réalisations hydroa-
gricoles. Il est aussi question
de récupérer les terres agricoles
non exploitées ainsi que les Ex-
ploitations Agricoles Indivi-
duelles (EAI) et celles Collec-
tives (EAC),  entre les mains des
spéculateurs fonciers. Déposés
de longue date par devant les
tribunaux de différentes wi-
layas, des milliers de dossiers
sont dans l’attente d’un traite-
ment judiciaire qui tarde à in-
tervenir. De nombreux analystes
ont estimé que les zones fron-
talières, la mise à niveau infra-
structurelle des sites urbains
seront  abordées dans le cadre
d’un programme spécifique.
Tout ceci figure dans le cane-
vas des dossiers jeunesse, em-
ploi, personnes à besoin spéci-

fique et bien d’autres aspects.
Au plan économique, tout au
long de sa campagne électorale
et lors de la conférence de
presse qu’il a animée lors de sa
large victoire, Tebboune a
abordé la question de dévelop-
pement de l’agriculture et de
l’agro-business. Comme il s’est
intéressé à l’habitat social, aux
mines et au tourisme, à l’orien-
tation de l’investissement vers
les secteurs porteurs plus par-
ticulièrement vers les sous-sec-
teurs des activités extractives,
à la fabrication de produits chi-
miques, aux matériaux de
construction, et à l’énergie.
Selon lui, toutes ses activités
créeront des emplois secteur
inscrit au titre de priorité des
priorités notamment des jeunes.

A.Djabali  

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
w w w. l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Céréaliculture à Médéa : 63 % de la superficie 
programmée déjà emblavée

Election d’un nouveau président

Justice et équité pour sécuriser 
les acquis de la démocratie

? Rétablir la confiance et ressusciter l’espoir chez les jeunes algériens, étant
l’un des chantiers prioritaire du Président de la République nouvellement élu.
Pour ce faire, le professeur Chems Eddine Chitour appelle le président à mener
un dialogue sincère, franc et authentique avec la société. « L’un des chantiers
les plus importants pour le nouveau Président est celui du contact avec la
société, notamment avec l’élément moteur qui est la jeunesse », a-t-il
indiqué dans ce sens. « La jeunesse c’est l’avenir », a poursuivi le professeur,
lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, en
ajoutant que « on ne peut pas bâtir l’Algérie si la jeunesse est mise sur la
touche et continue à être marginalisée ». Pour ce qui est des chantiers qui
doivent être menés prochainement par M. Abdelmadjid Tebboune,
l’intervenant met en avant la nécessité pour celui-ci de faire un état des lieux
« sans complaisance » et de tracer des perspectives « à un pays en friche ». à ce
propos, M. Chitour  invite M.Tebboune à dire aux Algériens que leur Etat fait
face à une situation pénible « du point de vue économique », estimant que ce
qui a été fait auparavant, n’est nullement l’effet de l’intelligence « de ceux qui
l’ont dirigé mais le résultat de la rente, donnant l’illusion à ses citoyens  qu’ils
vivaient dans un pays développé». En ce qui concerne,  la « Révolution
tranquille du 22 février », le professeur Chitour juge que celle-ci a donné une
belle image, de tolérance et d’ouverture de l’Algérie, mais pour autant,
insiste-t-il, « il faut maintenant passer à autre chose ».  Selon lui, le moment
est venu pour le mouvement de contestation de se structurer et de dégager des
représentants avec lesquels engager le dialogue sur le fait de savoir « ce que
nous voulons pour ce pays et vers où nous voulons aller ».   s'adressant à
nouveau au Président récemment élu, il déclare que ses promesses « doivent
être tenues », notamment en faisant respecter les principes d’alternance, de
liberté, d’indépendance de la justice et, d’un autre coté, à répondre au droit
des nationaux à accéder à l’éducation, à la santé, à avoir un métier décent et à
un logement. Pour cela, dit-il, il faut mettre le pays en ordre de marche, mais,
constate-t-il, « ce n’est pas encore le cas ».

Manel Z.

Pour  l’expert Chems Eddine Chitour : 
Le nouveau président doit mener un
dialogue franc et authentique

Hassane Rabehi
La présidentielle, 
le passage à une
nouvelle ère
Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a affirmé,
dimanche à Batna, que la
présidentielle du 12 décembre était
«un acquis précieux ouvrant la
voie à une nouvelle ère qui
s'appuie à la démocratie réelle
pour l'édification d'un Etat de
droit». Dans une allocution à
l'occasion de l'inauguration d'une
nouvelle station de télévision à
Batna, M. Rabehi a déclaré que la
présidentielle organisée il y a trois
jours était «un précieux acquis
ouvrant la voie à une nouvelle ère
qui s'appuie à la démocratie réelle
pour l'édification de l'Etat de droit
pour lequel se sont sacrifiés nos
aïeux et auquel aspirent les
patriotes intègres». «Cet
événement historique», a-t-il
poursuivi, «s'est déroulé dans des
conditions à la hauteur de la
conscience du peuple algérien et
de l'engagement de l'Armée
populaire nationale (ANP) à la
doctrine de loyauté à la patrie, à la
préservation de son unité et de sa
souveraineté et d'adhésion aux
choix judicieux et légitimes du
peuple». Le peuple algérien «a
exercé son droit électoral, dans
toutes les régions du pays, avec
conviction et espoir en l'avenir,
donnant, ainsi, au monde entier,
une nouvelle leçon de
nationalisme, ancré dans les
gènes des Algériens, s'illustrant à
chaque fois par des positions
d'Hommes qui barrent la route
aux prédateurs et mettent en
échec les manœuvres des haineux
et des comploteurs», a-t-il
soutenu.

C’est parti pour un nouveau
quinquennat présidentiel. Il
intervient après 20 ans de
gestion ouverte à la dicta-
ture et fermée aux idées et
valeurs démocratiques. Cela
avait coûté à Abdelaziz Bou-
teflika la déchéance avant la
fin de son mandat de
quelques jours. Le nouveau
Président choisi par le
peuple, prendra ses fonc-
tions dès jeudi 19 décembre
2019.

n Corriger équitablement les disparités économiques, sociales et spatiales. (Photo : D.R)
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Près de 210 micro-entreprises
financées en 2019 à Oran
Près de 210 micro-entreprises ont été financées
dans la wilaya d'Oran en 2019 dans le cadre du
dispositif d'aide à l'emploi de jeunes (ANSEJ), a-t-
on appris auprès de l'antenne locale de cette
structure.

dispositif Ansej
La nouvelle tour de contrôle de l’aéroport
Moufdi Zakaria opérationnelle
La nouvelle tour de contrôle aux normes universelles de
l'aéroport international "Moufdi Zakaria'' de Ghardaïa est
opérationnelle, a-t-on appris lundi auprès de la direction des
Transports de la wilaya.

ghardaïa
Une "Touiza" redonne vie au village Béni Ferah
Une vaste "Touiza" (action de solidarité communautaire) a permis de
reconstruire le "pont de l’espoir", unique voie de communication pour
les habitants du village Béni Ferah avec le chef-lieu de la commune
Boudriaa Ben Yadjis (40 km au sud de Jijel), détruit en novembre dernier
par les intempéries et rouvert dimanche à la circulation, a-t-on
constaté.

jijel 

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a affirmé dimanche, que les images dif-
fusées sur les réseaux sociaux montrant une pré-
sumée répression policière contre des manifes-
tants du Hirak à Oran, concernaient en vérité un
groupe d'individus venus le jour du scrutin pour
empêcher des citoyens de voter.

Les images relayées sur les
réseaux sociaux visaient à
altérer l'ordre publique à Oran



Une mission aussi difficile et com-
plexe pour Abdelmadjid Tebboune
qui devra faire face à tous les
contrastes d’un dialogue national
inclusif et surtout à vocation unifica-
teur. Les  partis politiques dont le
Front national de libération (FLN), le
Rassemblement national démocra-
tique (RND) et même celui du Mou-
vement de la société pour la paix
(MSP) figurent au premier rang des
intéressés pour entamer le dialogue
avec Abdelmadjid Tebboune qui a
promis de « plier la page du passé et
de sacraliser les revendications du
peuple».
Sur quoi dialoguer ? Était la question
que se posaient ces partis poli-
tiques, mais également, certaines
élites et intellectuels discrets qui

n’ont pas exprimé explicitement
leur adhésion à la proposition de  M.
Tebboune, mais la considèrent, déjà,
comme une première étape afin de
réconcilier et concilier les efforts
de tout un chacun pour « rassem-
bler le peuple » et convaincre les «
«hirakistes » de l’urgence d’investir
cette solution et l’intégrer dans un
processus de sortie de crise, plu-
tôt que d’aller dans le sens de « lé-
gitimer le nouveau président », sous
prétexte qu’il est contesté. Ce sont
des affabulations et des idées propa-
gandistes qui font que plusieurs
personnes s’opposent à toute pro-
position de sortie de crise initiée
par des politiques issus ou émergés
sous l’ère de Bouteflika. Certes la
tâche n’est pas aisée et l’idée de
considérer que le nouveau prési-
dent serait « celui d’une transition »,
quitte à convaincre «urgemment»
les opposons fidèles et attachés à
leurs «idées de construire un Etat
libre et surtout bannir toutes les

traces du système des Bouteflika»
est aussi ardue. Loin de toute spé-
culation et surtout sans préjugés, ac-
tuellement, le nouveau président
devra cristalliser les acquis de la
démocratie et de la liberté des Algé-
riens qui devraient s’accorder avec
les objectifs socio-économiques. La
crise multidimensionnelle que vit
l’Algérie depuis presque 10 mois a
révélé les dessous et les failles pour
la plupart destructrices des méca-
nismes fondamentaux de la société
et de l’économie du pays. Aujour-
d’hui, la société a brisé le silence et
cherche une revalorisation sociale,
sortir de la routine et participer au
côté de son Président un Etat libre,
juste et démocratique. Dans l’idéal
c’est ce que souhaite, également,
Abdelmadjid Tebboune. Capable et
engagé c’était d’ailleurs son slogan
de campagne dans laquelle il a fait
le serment de faire de la jeunesse
marginalisée et oubliée le socle du
changement.  Quel que soit le pari

ou la promesse électorale, le temps
est aux prouesses. D’ailleurs,
quelques jours après sa proposi-
tion d’ « ouvrir un dialogue national»,
des experts et des politiciens ont
déjà établi des listes de recomman-
dations et de suggestions. Même
cas pour les partis politique qui se
bousculent pour soutenir le nou-
veau président dans ses choix et
positions politiques.  Tel était le cas
du FLN et du RND qui ont félicité son
intronisation et surtout ont rappelé
à Abdelmadjid Tebboune leur « hon-
nête implication et intention » pour
l’aider à sortir le pays de la crise. Une
offre de service sûrement, accompa-
gnée d’un clin d’œil tacite. Avec plus
de recul, le MSP semble plus « pré-
occupé » par la manière de faire et
l’objet du dialogue que par sa repré-
sentation. Il a ainsi mis en garde
contre « la reproduction d’un sys-
tème Bouteflikien», préconisant à
Abdelmadjid Tebboune d’«aban-
donner les pratiques basées sur
l’hégémonie du pouvoir et les men-
talités de domination et d’intimida-
tion» et à protéger « les acquis du
mouvement populaire » par un dia-
logue sérieux et réel.  Plusieurs
autres politiques ressurgissent après
une pause imposée par le mouve-
ment populaire pour « émettre leurs
avis » et escorter le nouveau prési-
dent dans sa démarche.  Le vain-
queur de la présidentielle est soumis
à l’épreuve du temps et du «Hirak »
et chaque action ne doit pas s’oppo-
ser diamétralement à sa volonté et
objectif populaire.  Là est l’enjeu et
la sentence de chaque décision à
prendre prochainement.

Samira Takharboucht 
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Des politiques et experts adhérent à la proposition du dialogue

Des félicitations de
souverains et chefs d’Etat
dont la Russie et Maroc
L’Etat de la Russie a adressé un
message de félicitations au
nouveau président, Abdelmadjid
Tebboune, élu jeudi dernier avec
58,15% des voix exprimées,
exprimant son souhait de voir
ses relations avec l'Algérie, se
raffermir. « Nous espérons
qu'avec l'élection du nouveau
chef de l'Etat algérien, les
relations multiformes entre la
Russie et l'Algérie continueront
de se raffermir et de s'élargir »,
indique un communiqué du
ministère russe des Affaires
étrangères. Abdelmadjid
Tebboune, a également reçu les
félicitations du roi du Maroc
Mohammed VI qui l’a, à
l’occasion, appelé à ouvrir une
nouvelle page dans les relations
entre les deux pays voisins sur la
base de la confiance mutuelle et
du dialogue constructif. Le
même message de félicitations a
également émané de l’Italie qui,
par la voix de son ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Luigi
Di Maio, a salué les liens
d'amitié et de coopération entre
les deux pays, dans tous les
domaines, avant de souhaiter
plein succès au nouveau
président. Le Porte-parole de la
diplomatie chinoise a également
présenté, dans un message, les
félicitations de la Chine au
nouveau président élu
Abdelmadjid Tebboune, estimant
que l'organisation, avec succès,
des présidentielles revêt une
importance considérable pour le
recouvrement de la stabilité et
du développement de l’Algérie.
Le vice-président de l'Etat des
Emirats arabes unis, Premier
ministre et Gouverneur de
l'Emirat de Dubai, Mohammed
Ben Rachid Al Maktoum et du
prince héritier d'Abu Dhabi,
commandant suprême adjoint
de l'armée, Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan a, lui aussi
adressé un message de
félicitations à Abdelmadjid
Tebboune pour son élection,
jeudi dernier à la magistrature
suprême du pays. Le Secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a, pour sa
part, félicité l'Algérie pour la
réussite des élections
présidentielles, et adressé ses
sincères félicitations à M.
Tebboune, exprimant sa
confiance en le soutien
permanent de l'Algérie au
processus de l'action arabe
commune sous la direction de
son nouveau Président.
Le président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani et l'Emir de l'Etat du
Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed
Al-Djabir Al-Sabah ont, eux
aussi, adressé un message de
félicitations dans lequel ils ont
exprimé à M. Tebboune leurs
sincères félicitations pour la
confiance placée par le peuple
algérien en sa personne.
Affirmant leur attachement à
œuvrer, sur la base des liens de
fraternité, au renforcement de la
coopération étroite entre nos
deux pays frères au service des
intérêts mutuels et des
aspirations des peuples de notre
région maghrébine.

R.M

NOUVEAU  
PR É S I D ENT  É LU

Abdelmadjid Tebboune

Dix-sept personnes arrêtées
à Djanet, Sétif et Djelfa 
Dix-sept personnes ont été arrêtées,
dimanche à Djanet, Sétif et Djelfa, par des
détachements l'Armée nationale
populaire (ANP), dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, indique lundi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement
de l'Armée nationale populaire a
intercepté, le 15 décembre 2019 à Djanet
(4ème Région militaire), quatorze  individus
et saisi quatre véhicules tout-terrain, huit
groupes électrogènes et quatre marteaux
piqueurs, tandis que d'autres
détachements ont arrêté, à Sétif (5ème RM)
et Djelfa (1ère RM), trois  individus en leur
possession deux  fusils de chasse», précise
le communiqué. Par ailleurs, des
détachements combinés de l'ANP «ont
appréhendé, à Oran (2ème RM) et Tébessa
(5ème RM), trois narcotrafiquants et saisi
trois kilogrammes de kif traité et 3.000
comprimés psychotropes, alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté, à Biskra (4eme RM), deux
individus à bord d'un  véhicule utilitaire
chargé de 1.065 paquets de tabac, note la
même source. A Oran (2ème RM), des
Garde-frontières ont déjoué une
tentative d'émigration clandestine de
douze  individus, tandis que douze
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen et Ouargla, ajoute le
communiqué.

Agence

B R È V E

A l’heure actuelle et dans
un contexte  aussi  difficile,
il est certain que l’offre de
dialogue du nouveau prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune inté-
resse plus d’un. Allant des
partis politiques de toutes
obédiences passant par la
société civile à l’élite intel-
lectuelle, dialoguer «en ur-
gence afin de sortir le pays
de la crise » est plus qu’es-
sentiel, mais certainement,
ils s’interrogent  sur le fon-
damentale du contenu ou
l’objet de la négociation qui
est aussi important pour
pouvoir commencer le dia-
logues avec les différents
acteurs de la société. 

Abdelmadjid Tebboune fera face 
à un défi «structurel»

n Rassembler le peuple  et convaincre les hirakistes.    (Photo : D.R)

D’anciens ministres et hauts res-
ponsables ont été entendus hier
lundi par le conseiller enquêteur à
la Cour suprême et le magistrat
instructeur du tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger pour des faits
liés à la corruption, dilapidation
de deniers publics et abus de pou-
voir et de fonction. L’ancien mi-
nistre de la Jeunesse et des sports,
Mohamed Hattab, ancien wali de
Sidi Bel-Abbès et de Béjaïa, devra
répondre, apprend-on, aux ques-
tions du magistrat sur des faits liés
à la corruption dans le dossier
«Amenhyd», société appartenant
aux frères Chelghoum, en déten-
tion provisoire depuis août passé,
et spécialisée dans le domaine de
l’hydraulique. L’affaire du groupe
Amenhyd, spécialisé dans les sec-
teurs de l’hydraulique, de l’amé-
nagement, de l’environnement, de
l’engineering et des travaux pu-
blics, rappelle-t-on, a éclaté au mois
d’avril dernier. A cette époque, la
Gendarmerie nationale a convo-
qué les propriétaires du groupe et
leur a retiré leurs passeports. Une
enquête a été  alors ouverte par la
section de recherche de la Gen-
darmerie nationale de Bab Jdid
(Alger). Une affaire, relève-t-on, qui
éclabousse, également, l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sel-
lal, l’ancien ministre des Res-

sources en eau, Hocine Necib du-
rant la période 2004/ 2012, et trois
autres walis. L’ex-secrétaire géné-
ral du Front de libération natio-
nale (FLN), Djamel Ould Abbès,
l’ancien ministre de l’Agriculture
et de la Solidarité nationale, Saïd
Barkat, devraient également se pré-
senter, le jour même, soit, hier
lundi, devant le juge enquêteur, en
leurs qualités d’anciens ministres
de la Solidarité pour des faits de
malversation et de corruption.  Au
tribunal de Sidi M’hamed d’Alger,
c’est l'ex-directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), le Géné-
ral Hamel Abdelghani et trois de
ses enfants qui étaient attendus
pour être entendus par le magistrat
instructeur du tribunal de Sidi
M'hamed, dans le cadre de l'ins-
truction des affaires liées à des dé-
tournements de foncier et d'enri-
chissement illicite présumé. L'an-
cien patron de la police avait été,
rappelle-t-on, placé en détention
provisoire en avril dernier pour
«activités illégales, trafic d'influence,
détournement du foncier et mau-
vaise utilisation de la fonction».
Ses trois enfants avaient été quant
à eux mis sous mandat de dépôt
par le juge d'instruction du tribunal
de Sidi M'Hamed en juillet dernier
pour des faits à caractère pénal.
L’ex-secrétaire général du parti du

Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Djamaï devait, lui aussi,
apprend-on, comparaître, hier
lundi, devant le juge d’instruction
du même tribunal.  Placé en dé-
tention provisoire, en septembre
dernier, il est poursuivi pour des-
truction et dissimulation de docu-
ments officiels. Avant-hier di-
manche, Abderahmane Achaibou,
le patron de Kia Motors a été en-
tendu par le juge enquêteur de la
Cour suprême. Abderrahmane
Achaibou, une des victimes de l’ex-
ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, actuellement en
fuite et objet d’un mandat d’arrêt
international, a témoigné la se-
maine dernière lors du procès de
l’affaire du montage automobile,
au tribunal de Sidi M’hamed, char-
geant l’ex-ministre de l’Industrie
et l'accusant d’être derrière la
faillite de son groupe. Abderah-
mane Achaibou qui a, rappelle-t-on
encore, bénéficié d’une indemnisa-
tion à hauteur de 200 milliards de
centimes, pour préjudices subis,
a réclamé la récupération de la
marque dont il avait été dépos-
sédé par Bouchouareb, au profit
de l’homme d’affaires Hassan Ar-
baoui, condamné à six ans de pri-
son, la semaine dernière par le tri-
bunal de Sidi Mhamed d’Alger.

Rabah Mokhtari

Corruption, dilapidation de deniers publics et abus de pouvoir et de fonction

D’anciens ministres et hauts responsables entendus par la justice



La ratification de l'Accord per-
met à l'Algérie «de participer
d'une manière active aux négo-
ciations, en tant qu'Etat partie,
aux questions relatives à l'opéra-
tionnalisation de cette zone de
libre-échange, notamment les
questions qui restent en sus-
pens et relatives aux règles d'ori-
gine et à l'accès au marché des
services», a expliqué le commu-
niqué. Cette ratification permet-
tra également à l'Algérie «de sié-
ger au Conseil des ministres de
la ZLECAf qui est l'organe en
charge de la mise en œuvre de
ses différents textes et de la pré-
paration de la deuxième phase
des négociations qui traitera de
la propriété intellectuelle, de la
concurrence et de l'investisse-
ment», a ajouté la même source.
L'Algérie a ratifié dimanche à
Accra (Ghana) l'Accord de la
ZLECAf lors de la réunion des
ministres africains du Commerce
qui se tient à Accra en présence
du ministre du Commerce, Saïd
Djellab.

L'Algérie ratifie à Accra l'Accord
de la ZLECAf
La ratification officielle par l'Al-
gérie de l'Accord de la Zone de

libre-échange continentale afri-
caine est intervenue lors de la ré-
union des ministres africains du
Commerce qui se tient dimanche
à Accra. A cette occasion, le mi-
nistre du Commerce, Saïd Djel-
lab, a indiqué que le lancement
de la ZLECAf constituait une
«étape cruciale pour le renfor-
cement de la coopération et des
échanges entre les Etats afri-
cains» qui, a-t-il mentionné, recè-
lent d'importantes potentialités
dans plusieurs domaines, no-
tamment des ressources natu-
relles, agricoles et minières.
L'entrée en vigueur de cet Ac-
cord affranchira les Etats afri-
cains de leur dépendance en ma-
tière d'extraction des matières
premières et favorisera le com-
merce interafricain, a estimé le
ministre. La ratification dudit
Accord permettra aux Etats
concernés de bénéficier de l'éli-
mination progressive des bar-
rières tarifaires sur une période
de cinq ans après son entrée en
vigueur prévue en juillet 2020. En
annonçant officiellement son ad-
hésion à la Zone de libre-

échange continentale africaine,
l'Algérie réaffirme sa détermina-
tion à promouvoir et à dévelop-
per les relations économiques
et les échanges commerciaux
entre les pays africains, selon la
même source. L'Algérie avait ré-
cemment organisé une Confé-
rence nationale sur les enjeux
de la Zone de libre-échange
continentale africaine en vue
d'expliquer son importance pour
l'économie nationale et les éco-
nomies des Etats africains. En
vertu de l'Accord, chaque pays
qui adhère à la ZLECAf est tenu
d'organiser une conférence pour
vulgariser les objectifs de cette
zone de libre-échange et mettre
en avant son importance pour
les peuples du continent. Avec
cette ratification, l'Algérie est le
30e pays africain à adhérer offi-
ciellement à la ZLECAf. Pour rap-
pel,  le ministre du Commerce,
Saïd Djellab participe à Accra à
la réunion des ministres afri-
cains du Commerce de la Zone
de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf), dont les tra-
vaux ont débuté samedi, a indi-

qué dimanche un communiqué
du ministère. A rappeler que le
président ghanéen, Nana Akufo-
Addo avait présidé, samedi,
l'ouverture officielle de ces tra-
vaux qui prendront fin di-
manche. Selon la même source,
«cette réunion de deux jours,
porte sur l'examen des entraves
au développement des
échanges commerciaux entre
les pays africains suite à l'acti-
vation de la ZLECAf notamment
les restrictions douanières et
ce, pour faciliter la circulation
des biens et marchandises, à
travers le lancement de plate-
formes logistiques et la levée
des entraves à la croissance de
l'économie africaine». Outre
l'examen des questions liées
aux règles d'origine régissant
la classification des produits,
les ministres africains du Com-
merce auront également à évo-
quer les modalités de clôture
des premier et deuxième
rounds de négociations consa-
crés essentiellement aux  pro-
blématiques de la concurrence,
de l'investissement et de la pro-
priété intellectuelle. «L'Algérie
s'engage à respecter la mise en
œuvre des clauses de la conven-
tion de la ZLECAf, à travers l'or-
ganisation des différentes mani-
festations économiques et l'ac-
compagnement des opérateurs
économiques à l'exportation»,
précise le communiqué. Par
ailleurs, les ministres africains
du Commerce participant à cette
réunion ont félicité Djellab, à
l'occasion de l'élection de Ab-
delmadjid Tebboune, président
de la République algérienne.

Djamila Sai

La production industrielle du sec-
teur public, a enregistré une
hausse de 4,6% au 3ème trimestre
2019, par rapport à la même pé-
riode en 2018, d’après le dernier
bilan de l’Office national des sta-
tistiques (ONS).
Cette hausse concerne quelques
secteurs tel que les Industries si-
dérurgiques, métalliques, méca-
niques, électriques et électro-
niques (Ismmee), les industries
agro-alimentaires, l'énergie et les
hydrocarbures, a précisé la même
source. La production indus-
trielles des Ismmee a connu une
augmentation de 21% durant le
3ème trimestre 2019, «un taux appré-
ciable», relève l'Office, mais en
recul par rapport à ceux enregis-
trés aux deux premiers trimestres,
avec respectivement +33,4% et
+32%, situant la hausse de la pro-
duction à 29% entre janvier et sep-
tembre 2019, par rapport à la
même période de 2018. Plusieurs
activités, des Ismmee, ont contri-
bué à cette performance, essen-
tiellement, les branches de sidé-
rurgie et transformation de la

fonte et acier (+68,1%), les biens
d'équipement métalliques
(+63,6%), et celle de fabrication
des biens d'équipement électrique
(61%). Le secteur de l'énergie
(électricité) a continué sa perfor-
mance avec une hausse de la pro-
duction de 8,3%, soit une varia-
tion aussi importante que celles
inscrites aux deux premiers tri-
mestres, respectivement  +5,1%
et +9,5%, situant la croissance de
la production du secteur à 7,7%,
sur les neuf premiers mois de
2019. Cette tendance haussière a
concerné également les industries
agro-alimentaires qui ont enregis-
tré une hausse de la production de
4,4% au 3ème trimestre et de 2,7%
par rapport à la même période
en 2018. Cette performance est
due à l'amélioration des activités
des branches du secteur, à savoir,
la fabrication des produits alimen-
taires pour animaux (+14,9%), l'in-
dustrie du lait (+3,9%) et le tra-
vail du grain (+3,8%). Le secteur
des hydrocarbures a poursuivi sa
performance pour le 2ème trimestre
consécutif, avec une hausse de

production de 3,2% durant le 3ème

trimestre de l'année en cours. Ce
taux positif est dû à des perfor-
mances réalisées par les branches
liquéfaction gaz naturel (26,6%)
et le raffinage du pétrole brut
(6,9%), alors que la branche  de la
production du pétrole brut et gaz
naturel a reculé de -1,3%. Ces ré-
sultats ont situé la production du
secteur à 1% sur les neufs pre-
miers mois de 2019, par rapport à
la même période de 2018. Après
des hausses appréciables, qui ont
été enregistrées durant le 1er et le
second trimestre 2019, avec res-
pectivement 58,3% et 128,4%, les
industries diverses ont poursuivi
leur performance, mais de
moindre importance, avec une
hausse de production de 10,5%
au 3ème trimestre 2019, situant, ainsi
la moyenne de production à 56,1%
durant les neuf mois 2019.

Recul de la production 
dans six secteurs
Par ailleurs, l'ONS, relève que six
secteurs industriels ont enregistré
un recul de production au 3ème tri-

mestre 2019 et par rapport à la
même période en 2018. Ainsi des
baisses ont concerné les secteurs
des bois, liège et papier, les ma-
tériaux de construction, les in-
dustries chimiques, les textiles,
les mines et carrières et enfin
celui des cuirs et chaussures.
S'agissant des industries de bois,
liège et papier, elles ont baissé
de 23,1%, en raison essentielle-
ment d'un recul de production
dans la branche de la menuiserie
générale (-53,2%), et celle de l'in-
dustrie de l'ameublement 
(-29,6%). Pour ce qui est du sec-
teur des matériaux de construc-
tion, céramique et verre, sa pro-
duction a reculé de 12,1%. Cette
variation négative a été engen-
drée, notamment,  par la branche
de fabrication des liants hy-
driques (-16,3%) et l'industrie du
verre (-0,7%). La baisse de pro-
duction de 6,1% enregistrée par
les industries des textiles, a été
nettement perceptible au niveau
des biens de consommation, qui
ont chuté de 45,9%.

Djamila Sai 

La ratification par l'Algérie
de l'Accord sur la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) lui per-
mettra de participer aux né-
gociations relatives à son
opérationnalisation et de
siéger également à son
Conseil des ministres, a indi-
qué dimanche un commu-
niqué du ministère du Com-
merce.

L’Algérie adhère officiellement 
à la zone de libre-échange africaine

Ratification de l'Accord sur la ZLECAf

Hausse de 4,6% de la production industrielle
Bilan du 3ème trimestre de 2019
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Les précipitations
prévues en dessous à
proches de la normale

L
es quantités de précipitations
attendues pour la période allant de
décembre 2019 à février 2020 seront

«en dessous à proches de la normale»
sur l'ensemble des régions du littoral et
des Hauts-Plateaux, notamment à
l'Ouest du pays, tandis que les
températures seront de «normale à au-
dessus des conditions normales», selon
les prévisions saisonnières de l'Office
national de météorologie (ONM). En ce
qui concerne les précipitations pour
l'hiver, «le cumul saisonnier devra être
en dessous à proche de la normale sur
l'ensemble des régions du littoral
algérien atteignant les Hauts-Plateaux à
l'Ouest avec 80% de chance, tout
comme pour toute la partie Nord-Ouest
de l'Afrique du Nord», a indiqué à l'APS,
Salah Sahabi-Abed, directeur du Centre
climatologique national (CCN), qui relève
de l'ONM. Il en serait de même pour le
reste des régions, du moment qu'aucun
scénario spécial n'est à prévoir, a-t-il
ajouté, soulignant que «les modèles
climatiques prévoient pour l'Algérie,
durant la saison hivernale, une situation
de sécheresse à 50% de chance à
normale avec uniquement 30% de
probabilité». Pour la température
moyenne saisonnière, les prévisions
indiquent que celles-ci «devraient être
en moyenne vraisemblablement
normales à au-dessus des conditions
normales sur la quasi-totalité de la
région d'Afrique du Nord, y compris
l'Algérie», précise M. Sahabi. Selon le
spécialiste, la température moyenne
sera «normale à au-dessus de la
normale avec 90% de probabilité»,
affirmant que «des conditions de
températures normales à chaudes sont
attendues cet hiver sur pratiquement
toute l'Algérie».
Par ailleurs, il a expliqué que l'ONM
contribue chaque année dans les
forums régionaux organisés sous l'égide
de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) pour arrêter avec les
experts de différents centres climatiques
spécialisés, une «prévision
consensuelle» des températures et des
précipitations pour la saison globale
hivernale décembre-janvier-février.
«Cette rencontre permet également
d'évaluer les prévisions établies des
saisons précédentes», a-t-il ajouté. Il a
précisé également que la dernière
rencontre tenue en ligne par les réseaux
de l'OMM des centres climatiques
régionaux européens de prévision à
longue échéance, notamment de
France, de Russie, d'Allemagne,
d'Afrique du Nord, de Serbie, d'Italie,
d'Espagne, ainsi que les services
hydrométéorologiques nationaux et
instituts de recherche de la région
méditerranéenne, a pu faire ressortir
«une prévision consensuelle sur toute la
région méditerranéenne».
Pour ce qui est de la région arabe et
Afrique du Nord, une seconde rencontre
à laquelle a pris part également l'ONM, a
eu lieu à Djeddah (Arabie saoudite) fin
novembre dernier, afin d'établir une
«prévision consensuelle commune»
relative à tous les pays de la région
arabe. La prévision est basée sur la
production des «modèles climatiques
dynamiques et statistiques, ainsi que les
caractéristiques climatiques des télé-
connexions atmosphériques connues à
grande échelle», a-t-il expliqué.

Agence

S A I S O N  H I V E R N A L E

BMS

n Djellab : «Une étape cruciale pour le renforcement de la 
coopération et des échanges entre les Etats africains».  (Photo : DR)
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Les participants à une rencontre sur «la sous-traitance industrielle
dans le Sud», tenue dimanche à l’université d’Adrar, ont souligné
la nécessité d’attirer de grands projets agricoles et industriels et
améliorer le climat financier en vue de promouvoir la sous-traitance
industrielle dans le Sud du pays. (Photo > D. R)

Collecte des déchets ménagers à Alger : réception
prochaine de 70 camions à bennes-tasseuses 

L'Etablissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères
d'Alger (Netcom) réceptionnera, au cours des prochaines semaines,
soixante-dix (70) camions à bennes-tasseuses de différents gabarits
qui devront renforcer les capacités de l'entreprise en matière de collecte
et de tri des déchets ménagers dans la capitale, a fait savoir samedi à
Alger le directeur général de Netcom, Belalia Ahmed. (Photo > D. R. )

Oran : les images relayées sur les réseaux
sociaux visaient à la tranquillité publique

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affirmé
dimanche, que les images diffusées sur les réseaux sociaux montrant
une présumée répression policière contre des manifestants du Hirak
à Oran, concernaient en vérité un groupe d'individus venus le jour
du scrutin pour empêcher des citoyens de voter. 

(Photo > D.  R.)

Attirer les grands projets agricoles et industriels
pour promouvoir la sous-traitance industrielle

I N F O S
E X P R E S S

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA)
a appelé dimanche les commerçants de la wilaya de Tizi ouzou à
«faire preuve de vigilance» face à des appels anonymes à la grève
lancés à travers les réseaux sociaux. (Photo > D.  R.)

Appels anonymes à la grève à Tizi Ouzou :
l'UGCAA appelle à «la vigilance»

Jijel
Une «Touiza» redonne vie au
village Béni Ferah
Une vaste «Touiza» (action de solidarité

communautaire) a permis de

reconstruire le «pont de l’espoir»,

unique voie de communication pour

les habitants du village Béni Ferah avec

le chef-lieu de la commune Boudriaa

Ben Yadjis (40 km au sud de Jijel),

détruit en novembre dernier par les

intempéries et rouvert dimanche à la

circulation, a-t-on constaté. Les

habitants de Béni Ferah, mais aussi

des villages voisins, ont participé à

cette action de solidarité

communautaire qui a permis de

désenclaver Béni Ferah et ses mechtas

Tighedouane et Boudjouada. Selon

Omar Keham, habitant de la région,

«tous ont contribué financièrement et

physiquement, chacun selon ses

capacités, à la reconstruction de cet

ouvrage d’art vital» pour faire sortir la

population de ces mechtas de leur

isolement, mais aussi les propriétaires

des vergers oléicoles qui l'empruntent

en cette période pour cueillir leurs

récoltes.

Les travaux ont duré 20 jours. Vingt

jours d’efforts ininterrompus pour

rebâtir cet ouvrage de 40 mètres de

long et 5 mètres de haut, ouvert ce

dimanche à la grande joie des dizaines

de familles de la localité qui

«commençaient à craindre pour leurs

récoltes d’olives», a ajouté Omar

Keham.

Guelma
Saisie de 7.215 comprimés
psychotropes
Une quantité de 7.215 comprimés

psychotropes a été saisie et un réseau

de trois individus, dont deux femmes

qui s’adonnaient au trafic de cette

substance prohibée a été démantelé

au centre-ville de Guelma, a-t-on

appris dimanche de la cellule de

communication et des relations

publiques auprès de la Sûreté de

wilaya. L’opération menée par la

brigade de lutte contre le trafic de

drogue relevant du service de wilaya de

la police judiciaire a permis la saisie de

capsules de psychotropes au cours

d’une perquisition du domicile du

suspect principal, situé à la cité base de

vie à la sortie Sud de la ville de Guelma,

a souligné la même source, précisant

que le démantèlement de ce réseau

couronne des jours d’investigations,

d’enquête et de filature des individus

impliqué dans cette affaire. Selon les

premiers éléments de l’enquête, les

deux  femmes  arrêtées, âgées de 21 et

35 ans seraient des étudiantes et

résidant dans la ville de Guelma, a-t-

on noté, soulignant que les présumées

coupables ont été présentées

dimanche devant les instances

judiciaires concernées.

Les mises en cause sont poursuivies

pour «détention de marchandise

prohibée d’origine étrangère disposée

à la contrebande» et

«commercialisation dans le territoire

douanier national de produits  sans

document légal», «pratique illégale du

métier de pharmacie et distribution de

produits pharmaceutiques à travers un

établissement non agréé».

Agence

é c h o s       

Quelque 208 entre-
prises ont été créées
dans la wilaya d'Oran
jusqu'à fin novembre
dernier dans le cadre
de l 'Ansej, qui ont
permis la création de
plus de 450 postes
d'emploi, a indiqué à
l'APS le chargé de la
communication au
sein de cette an-
tenne, Brahim Mes-
saï. Le nombre d'em-
ploi créé est beau-
coup plus important,

selon le responsable,
puisque les données
avancées représen-
tent un chiffre ap-
proximatif lors de
l'étude du dossier.
Une augmentation du
nombre d'entreprises
créées a été enregis-
trée par rapport à
l'année 2018, qui a vu
la création d'un peu
moins de 200 entre-
prises, a-t-il expliqué.
Les dossiers financés
concernent différents

segments écono-
miques, dont les ser-
vices, les activités li-
bérales, le bâtiment
et les travaux pu-
blics, a ajouté M.
Messaï, relevant que
les créneaux de l'in-
dustrie et les techno-
logies de la commu-
nication suscitent
également un intérêt
particulier des jeunes
postulants au finan-
cement.

Agence

Près de 210 micro-entreprises ont été financées dans la wi-
laya d'Oran en 2019 dans le cadre du dispositif d'aide à l'em-
ploi de jeunes (ANSEJ), a-t-on appris auprès de l'antenne lo-
cale de cette structure.

Dans le cadre du Plan de lutte
contre les stupéfiants et les
substances psychotropes, les
éléments de la  2e Sûreté ur-
baine de Aïn Beïda ont arrêté
3 personnes âgées de 20 et 25
ans pour possession il légale
de comprimés psychotropes
utilisés aux fins de commer-
c ia l isat ion.  Sur  in formation
émanant des citoyens faisant
état  d 'une activité suspecte
dans un quartier de la ville de
Aïn Beïda, les forces de police

ont intensifié  les recherches,
ce qui a permis d'arrêter les 3
suspects ,  en  date  du
14/12/2019, en  leur posses-
sion 55 capsules de marque
Prégabline. 
Après avoir achevé les procé-
dures  rég lementa ires ,  les  3
mis en causes ont été présen-
tés au parquet  pour le  chef
d' inculpation de «vente i l lé -
gale de produits pharmaceu-
tiques».

A.Remache

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

Saisie de 341 comprimés 
de psychotropes

Près de 210 micro-entreprises
financées en 2019 à Oran

Dispositif Ansej
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Le président Ghali dénonce le blocage

Dialogue intermalien :  engagement présidentiel 
pour la mise oeuvre des recommandations

Règlement du conflit au Sahara occidental

«La Conférence nationale pré-
paratoire du 15ème congrès du
Front Polisario se tient dans
des circonstances particulières
et face à des défis sur diffé-
rents fronts, du fait de la poli-
tique d'intransigeance et d'obs-
truction du régime d'occupa-
tion marocain, avec le soutien
clair de la France, au proces-
sus de paix et à la recherche
d'une solution définitive», a in-
diqué le président Ghali dans
une allocution prononcée di-
manche à l'ouverture de la
conférence. «Après plus de
vingt-huit depuis la conclusion
du cessez-le-feu entre les ar-
mées sahraouie et marocaine
sans atteindre l'objectif prin-
cipal, qui est d'organiser un ré-
férendum pour déterminer le

sort du peuple sahraoui, le
Front Polisario souligne qu'il
ne peut continuer à traiter de
la même manière avec les ef-
forts de l'Onu, à moins que le
Conseil de sécurité n'assume sa
responsabilité et ses engage-
ments de mettre en œuvre
toutes les dispositions établies
dans le plan de l'accord ONU-
UA, approuvé en 1991», a averti

le président sahraoui de Tifa-
riti, territoires libérées du Sa-
hara occidental. Le président
Ghali a souligné que «ce 15ème
congrès du Front Polisario doit
être une occasion pour de véri-
tables transformations, à tra-
vers laquelle le peuple sahraoui
fera comprendre que rien ne le
découragera de continuer dans
sa juste lutte et d'utiliser toutes

les formes légitimes, jusqu'à le
recouvrement de la souverai-
neté complète sur l'ensemble
du territoire de la RASD». Fai-
sant référence aux défis aux-
quels est confronté le peuple
sahraoui, M. Ghali a indiqué que
«la situation actuelle nécessite
une évaluation minutieuse et
une analyse objective de l'en-
semble du plan d'action national

entre les deux congrès, en par-
ticulier, et de la situation de
notre lutte de libération en géné-
ral. Nous devons investir dans
les points forts et, en même
temps, identifier les failles afin
de les surmonter d'une manière
réfléchie et globale». Le 15ème
Congrès du Front Polisario se
tiendra, à Tifariti du 19 au 23
décembre, sous le slogan «Une
lutte acharnée, résistance et sa-
crifice, pour parachever la sou-
veraineté de l'Etat sahraoui», et
verra la participation d'envi-
ron 2 000 congressistes du
Front Polisario et plusieurs dé-
légations étrangères invitées.
Le Congrès a été précédé de
conférences préparatoires lan-
cées début novembre dernier.

R.I

Le président malien, Ibrahim Bouba-
car Keïta s'est engagé personnelle-
ment à accompagner le dialogue na-
tionale inclusif (DNI), qui se poursui-
vait lundi à Bamako pour la troisième
journée consécutive, et de veiller à la
mise en oeuvre des recommandations
qui vont en découler. Le dialogue na-
tional ouvert samedi à Bamako, re-
présente «un espace démocratique»
qui réunit l’ensemble des forces poli-
tiques et sociales, venues de toutes
les régions du Mali. Principalement
à l'ordre du jour, «faire le diagnostic
des causes réelles de la crise multi-
forme à laquelle est confronté le pays
depuis des années», ont affirmé les
organisateurs. Le participants saisi-
ront opportunité de ces assises in-
clusives pour «proposer des méca-
nismes appropriés pour la préserva-
tion d’une paix sociale durable,
renforcer et pérenniser le cadre de

dialogue social entre l’Etat et les par-
tenaires sociaux». Se portant comme
garant de ce dialogue, le président
Keïta , a rappelé, lors de l'ouverture
des traveaux de ce (DNI), son engage-
ment à mettre et accompagner la mise
en œuvre des recommandations qui
en découlent. «Je  tiendrai parole. Je
ne m’y déroberai point. Je ne suis
que le serviteur du Mali», a-t-il dé-
claré. «Il s’agira pour vous, d’auscul-
ter le pays pour voir quel est son mal,
d’où nous vient-il et comment le soi-
gner. Vous êtes une force de proposi-
tions. Et le peuple attendra de vous
que votre congrès ne soit pas un
congrès de plus, mais le congrès qu’il
fallait pour mieux asseoir notre pro-
cessus démocratique », c’esta affirmé
le président en s'adressant aux parti-
cipants. «Je n’ai nul doute que vos
débats relèveront le défi de la pro-
fondeur et de l’exhaustivité», a -t-il

ajouté. Le président Malien à, en
outre, soutenu que rien ne sera mis
au-dessus du confort des citoyens de
son pays, et que «l'Etat est à l'écoute
de la demande sociale, se surpassant
à chaque fois pour que les revendica-
tions soient gérées à la mesure de
ses moyens». Il a, cependant, précisé,
qu’«il est vital que ce congrès exa-
mine la question devenue incontour-
nable d’une trêve sociale, durable et
véritable, qui permette une respira-
tion minimale au pouvoir public».
Pour le chef d’Etat malien, le dialogue
intemalien inclusif survient à un mo-
ment où la crise sécuritaire qui
frappe le Mali a révélé toutes les fra-
gilités et les tares de son administra-
tion, suggérant que lees assises de
Bamako "débattent de l’attitude d’une
nation en guerre" pour mieux appor-
ter les réponses aux menaces. «Nous
sommes tous impatients de retrou-

ver la paix, a-t-il affirmé, avant d'ajou-
ter: «Nous voulons tous que nos en-
fants puissent retrouver au clair de
lune et les chants et danses dont les
terroristes les privent». L’aggravation
de la crise sécuritaire au Mali, mais
aussi dans les pays du Sahel, a fait
soulevé l'impératif et l’urgence d’ac-
célérer la mise en œuvre de l'Accord
de paix et réconciliation, issu du pro-
cessus d'Alger. L'accord signé entre le
gouvernement et les groupes politico-
militaires du nord en mai-juin 2015 à
Bamako a été, estime-t-on, mis à mal
à maintes reprises par «la poursuite
des violences et un manque de vo-
lonté politique, par moments». La
crise malienne multiforme sera pen-
dant une semaine (14-22 décembre)
au centre des débats du dialogue na-
tional inclusif (DNI), qui se déroulent
en ateliers.
R.I

Le président de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali, s'est élevé, depuis Tifariti (territoires sahraouis
libérés), contre le blocage du processus de règlement du
conflit au Sahara occidental, dénonçant le rôle de la
France dans le maintien d'une telle situation.



Objet : Demande d’intervention en extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des parents d’élèves
du lycée Ahmed El Beirouni, sis à Beaulieu dans la
commune de Oued Smar, venons très respectueuse-
ment par le biais de cette lettre pour déplorer et re-
gretter auprès de votre excellence, Monsieur le mi-
nistre, les conditions critiques,lamentables et pré-
caires dans lesquelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers imminents aux-
quels sont confrontés chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos enfants se concen-
trent en classe face aux toits érodés par les infiltra-
tions des eaux de pluies et qui peuvent s’effondrer  à
tout moment ? Voudriez-vous que nos apprenants
étudient dans des classes avec des murs délabrés ?
Comment voudriez- vous que les élèves de ce lycée
fournissent des efforts et assimilent leurs cours dans

des salles envahies par les eaux de pluies durant
cette saison hivernale.
Rajoutons à cela, les câbles d’électricité qui jonchent
la salle de l’informatique et les laboratoires ce qui ex-
posent nos progénitures aux dangers d’électrocu-
tion à chaque instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est celui de
l’amiante, est-ce normal  ou raisonnable que nos élè-
vent rentrent à la maison avec des maux de tête,
éternuements, larmoiement des yeux et difficultés
respiratoires ? Ce qui nous contraint à pousser le
cri de détresse  et de frapper sur toutes les portes dès
que nous avons constaté ces symptômes fréquents
chez pas mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis par notre asso-
ciation, les élèves pensent et cherchent à mener un
mouvement de grève et de protestation notamment

ceux des classes d’examen. A cet effet, nous avons
tenté et essayé de les épauler et de les soutenir mo-
ralement et psychiquement en leur promettant de
trouver des solutions le plutôt possible. Cependant
cela reste  momentané face à la surdité des autorités
concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre attention que le terrain
réservé à l’édification de ce lycée qui datait de 1985,
s’étale sur une surface de trois hectares, ce qui est
énorme. En effet cette superficie est suffisante à la re-
construction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
licité le directeur de l’éducation d’Alger-Est, ce der-
nier a complètement refusé  de nous recevoir à
maintes  reprises  malgré la dangerosité de la situa-
tion dans laquelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir agir, en dépêchant
une commission d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et que vous prêtiez attention à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous trouvions en-
semble des solutions à ces tourments et ceux de nos
enfants.

Association nationale des parents d’éleves 
Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued Smar (Alger)

...

c o u r r i e r

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhu-
maine hogra de la part des responsables de l’APC
de Bologhine qui, peut-être involontairement, m’ont
fait priver d’un logement pour abriter mon jeune
foyer. Tout récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon jour de deuil, le
jour où mon frère aîné a bénéficié d’un logement
mettant ainsi fin à une vie de calvaire due à la promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une gestionnaire de mon cas

qui m’a clairement signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a bénéficié d’un lo-
gement, vous ne pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité. Vous
me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’espoir.  Je
me vois désarmé et impuissant et vous lance à cet effet,
au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS pour corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner vie à ma famille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistiquement, parlant, le cas
d’une cellule familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de candidature à l'attri-
bution d'un logement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Me s s i e u r s ,
Je suis la dénommée BELGHAZI
Aïcha, citoyenne algérienne, j’oc-
cupe le poste de technicien supé-
rieur auprès des services du Pre-
mier ministère, je suis en charge
d’un enfant mineur (16 ans). Je
vis une situation sociale critique
depuis plus de dix ans, et cela de-
puis que mon  conjoint nous a
abandonnés. J’ai déposé plusieurs
demandes de logement à l’APC et
à la circonscription administra-
tive (daïra).  
Ces dernières n’ont pas répondu
à toutes les demandes faites alors
que mon cas actuel me permet de
bénéficier de tous  mes droits ci-
viques et constitutionnels pour

l’obtention d’un logement social.
Par ailleurs, je porte à votre at-
tention que mon administration
(employeur) a distribué des loge-
ments sociaux néanmoins j’ai été
écartée de la liste des bénéfi-
ciaires pour des raisons incon-
nues. Je vous informe que depuis
le mois de juin de l’année cou-
rante, j’ai quitté à mon coup dé-
fendant la maison familiale suite
aux multiples problèmes avec ma
famille, je me retrouve SDF pas-
sant mes nuits chez mes connais-
sances et pour éviter tout fléau à
mon enfant, je l’ai placé dans un
internat. Dernièrement, j’ai dé-
posé une demande de logement
d’urgence à l’APC et à la circons-

cription administrative (daïra) où
je résidais, j’ai joint avec cette
dernière tous les documents né-
cessaires qui justifient mon cas
de femme divorcée, en charge
d’un enfant afin d’établir un rôle
de chef de famille pour la protec-
tion de nous deux sous le même
toit. Je vous prie de bien vouloir
me rétablir dans mes droits pour
nous permettre à moi et à mon
enfant l’acquisition d’un logement
en tant que citoyenne algérienne. 
Dans l’attente d’une action en ma
faveur, Veuillez agréer, mesdames,
messieurs, notre parfaite consi-
dération.

M m e  B E L G H A Z I  A ï c h a
M O B              

À Messieurs le Premier ministre et le ministre 
de l’Habitat et de l’Urbanisme

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

Je viens par la présente vous demander de bien
vouloir vous pencher sur mon cas.
J’ai acquis un logement social en 2015, mais avec
l’hiver et les grandes pluies, car j’habite au
dernier étage au-dessus de moi la terrasse, avec
le temps  l’eau a commencé à s’infiltrer aux
plafonds des chambres. Voyant que cela aller
engendrer des dégâts (effondrement) , je me suis
déplacée aux services de l’OPGI afin de leur
demander de dépêcher une équipe afin de me
réparer mes plafonds.
J’ai été reçu par le responsable du service de
l’OPGI, mais à chaque fois ce n’était que des
promesses.
Je lui ai expliqué qu’à chaque fois que la pluie
tombe c’est des courts-circuits qui se
produisaient. J’ai même peur d’allumer la lumière
dans les chambres endommagées. Monsieur le
wali, je me suis présentée à maintes reprises avec
des photos mais la réponse de ce responsable
était toujours la suivantes : « On n’a pas
d’argent».
Cela fait deux ans,  je me présentais à chaque fois
à  la Direction de l’OPGI de Birmandrais. On a
dépêché une équipe des assurances qui s’était
présentée chez moi, mais depuis jusqu’à ce jour,
il n’y a eu aucune suite. J’ai quand même fait des
réparations mais sans résultat. Mes plafonds sont
dans un état lamentable. On m’a fait savoir que
mon logement est assuré par l’Etat pendant 10
ans. Monsieur le wali, je vous prie de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires afin de me régler
mon problème, car avec l’approche de l’hiver et
les grandes pluies, je crains que mes plafonds ne
s’effondrent sur nos têtes.
Je porte à votre connaissance que je suis divorcée,
avec un petit revenu et  avec un enfant
asthmatique.
Monsieur le wali, j’ose espérer une réponse
favorable de votre part, et que ma demande sera
prise en considération. Je vous prie d’agréer,
monsieur le wali, l’expression de mon profond
respect.

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



Le siège  de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), à Aïn
Témouchent, a abrité, hier,
une conférence relative aux
bilans des activités des dis-
positifs  de soutien à la
création des micro-entre-
prises en présence  des  di-
recteurs respectifs de l’Em-
ploi, (ANSEJ) et la Caisse na-
tionale d’assurance-
chômage (CNAC).

En préambule, le directeur
de l’emploi, M. Aouna Ahmed
a balisé la feuille de route  du
secteur de l’emploi. 
Des portes ouvertes ont été
organisées pour informer le
large public et de surcroît les
jeunes sur  les  nouveautés
concernant le soutien à l’em-
ploi ,  le  f inancement des
micro-entreprises,  les  re -
commandations  du ministère
de l’Emploi, du Travail et de
la Protection sociale portant
le gel  des poursuites judi -
ciaires à l’encontre des pro-
moteurs qui ont des difficul-
tés à rembourser le crédit et
l’encouragement des jeunes
entreprises (Startups) dont
la   wi laya est  considérée
parmi les pilotes à l’échelle
nationale, car elle recèle des
compétences et des diplômés
de l ’université.  I l   a égale-
ment évoqué la nouvelle au
sujet de l’extension des pro-
jets pour ceux qui ont rem-
boursé au moins 70% de leur
crédit.

En matière de bilans, le di-
recteur  de l’Ansej, M. Habi
Mustapha a montré  que  son
agence a financé 72 projets
permettant la création de 119
emplois durant l’année 2019
et 5879 projets au total, de-
puis sa naissance en 1998, of-
frant 14.685 emplois  sachant
que le taux  de recouvrement
moyen durant cette période
est estimé à 86%. La plupart
de ces projets entrent dans
le cadre des activités agri-
coles compte tenu de la vo-
cation  économique de la wi-
laya. Le volet de formation,
en coordination avec la Mai-
son de l ’entrepreneuriat,  à
l ’université de Aïn Témou-
chent a concerné 27 jeunes
universitaires qui ont  été for-

més en 2019,  contre 65 en
2018 et 53 en 2017. L’agence
assure aussi leur accompa-
gnement dans la réalisation
de leurs projets  En outre,
988 autres jeunes titulaires
de projets soutenus par l’An-
sej ont suivi le cycle de for-
mation de création et gestion
d’entreprises(GERME) en 88
sessions. En troisième inter-
vention,  le  directeur de la
CNAC, M. Drif Noureddine a
exposé l’ensemble des acti-
vités principales de ses ser-
vices. En guise de préambule,
i l  a  fa i t  l ’é loge des jeunes
universitaires, M. Haddoudi,
soutenu par la CNAC, qui a
conçu un tableau électro-
nique pour conférence ou
cours  en  classes. 
Ce système est un ensemble
d’applicat ions en informa-
tique. Son agence a récep-
tionné 205 dossiers de pro-
jets, dont 81 ciblant diverses
activités agricoles. 
Ce nombre est nettement su-
périeur à ceux des  précé-
dentes années, 112 en 2018
et  44 en 2017.  Durant  ces
trois années, aucun dossier
d’activité en rapport avec  la
pêche n’a été  financé, car le
créneau est saturé. Et parmi
ces 205 dossiers, seulement
146 ont eu  l’aval de finance-
ment. En somme, la CNAC a
f inancé globalement 2 .468
projets ,  créant  au moins
5.897 emplois depuis 2004. Le
cumul  de recouvrement a
franchi la barre de 75%. Par
contre, ce taux  est de 4% en
2019. 
Cette baisse s’explique par
la conjoncture socioécono-
mique  du pays. Cette agence
a  occupé la 2e place en ma-
t ière de recouvrement du
cumul. Compte tenu de l’im-
portance de la formation et
du savoir-faire, cette agence
a formé 127 postulants aux
projets non-titulaires de di-
plômés pour suivre une  for-
mation qualifiante dans plu-
sieurs spécialités et branches

auxquelles s’ajoutent l’orga-
nisation de 2 sessions de for-
mation sur l’entrepreneuriat
et les techniques de gestion
d’entreprise, 26 portes ou-
vertes, 46 journées de sensi-
bilisation, des émissions par
le  canal  facebook et  173
séances de radio et autres en
milieu pénitencier. La CNAC
a ouvert ses portes pour les
universita ires pour créer
leurs micro-entreprises sans
l’exigence de la spécialité du
diplôme comme condit ion
préalable.
Quant au sujet d’actualité, à
savoir l’intégration des em-
ployés dans le pré-emploi  et
le filet social, le directeur de
l’Emploi  a indiqué, selon  les
décisions du ministère de tu-
telle, que les services com-
pétents ont commencé à re-
censer les titulaires des di-
plômes et des conventions
sont en cours d’élaboration
pour accélérer l ’opération
d’insertion professionnelle
qui s’accomplira graduelle-
ment. En conséquence, 2.524
jeunes concernés ayant plus
de 8 ans d’expérience seront
insérés avant  la  date  du
31/12/2019,  ensuite  1 .723
autres en 2020 pour ceux
ayant une expérience  située
entre  3 et 8 ans, et enfin, les
531 en 2021 pour ceux  pos-
sédant une expérience de  3
années. Pour les catégories
du dispositif (DAIS), ce dos-
sier est à l ’étude. Au sujet
de l’emploi, ce directeur  a
révélé la signature de plu-
s ieurs conventions avec
l’ADE, ressources en eau, So-
nelgaz et les APC pour l’ac-
compagnement des  jeunes
promoteurs. Les pouvoirs pu-
blics  locaux ont attribué les
20% des projets aux micro-
entreprises des jeunes, ce qui
a valu à la  wilaya la 4e place
à l’échelle nationale. 75 lo-
caux de l ’OPGI  et  117 de
AADL seront  af fectés aux
jeunes. Et dans le souci d’en-
courager les  jeunes univer-
sitaire, le conférencier a dé-
voi lé  que 11 f iches tech-
niques porteuses de projets
intelligents ont été exposées
récemment au Colloque in-
ternat ional  de l ’emploi  à
Alger. «Le jeune universitaire
trouvera une écoute attentive
au niveau de la direction de
l’emploi  pour un accompa-
gnement afin de concrétiser
son idée créatrice d’emploi
et de richesse», a rétorqué
M. Aouna. Vu la situation que
traverse le  pays,  l ’Agence
CNAC a  décidé le lever le gel
sur  cer taines act iv i tés  de
transport en impliquant les
pouvoirs publ ics,  à  savoir
l’APC pour  présenter son ac-
cord afin de renforcer ce cré-
neau.

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent : conférence sur l’emploi des jeunes

Oum El Bouaghi
9 commerces fermés
en un mois
Le bilan mensuel établi,
dimanche dernier,
(15/12/2019) par la Direction
du commerce et des prix,
dont nous détenons une
copie, fait ressortir que
durant le mois écoulé, 1589
sorties sur le terrain ont été
effectuées par les 2 services,
dont 890 liées aux pratiques
commerciales et 699 liées au
contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes. Ces
interventions ont permis de
verbaliser 474 commerçants
défaillants et non
respectueux des règles et lois
commerciales, dont 455
d’entre eux sont poursuivis
en justice pour «risque
alimentaire, fraude fiscale,
absence du registre de
commerce», etc. Les mêmes
services ont, lors de leurs
investigations, saisi  2,98
tonnes de divers produits
alimentaires impropres à la
consommation, dont viandes
et poulets avariés, produits
de vétérinaire, d’une valeur
estimée à  405.356, 60 DA.
Dans un autre registre, la
valeur des produits saisis
pour défaut de facturation,
durant le mois de novembre
2019 s’élève à 1.915.401.011,59
DA relevés auprès des
importateurs. 
L’on signale également qu’il
a été proposé à la fermeture
de 9 locaux de commerce
pour absence de conditions
d’hygiène et vente de
produits de large
consommation de mauvaise
qualité ou avariés.

A.Remache
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Encouragements aux jeunes
universitaires et porteurs de projets

La nouvelle tour de contrôle aux
normes universelles de l'aéro-
port international «Moufdi Za-
karia» de Ghardaïa est opéra-
tionnelle, a-t-on appris lundi au-
près de la direction des
Transports de la wilaya.
La mise en service de la nouvelle
structure aéroportuaire, dotée
d'équipements technologiques
de dernière génération, permet
d'assurer une meilleure sécurité
du trafic aérien et des aéronefs
qui empruntent l'espace aérien
algérien, en conformité avec les
recommandations de l'Organi-
sation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI), a indiqué à
l'APS le directeur des Transports
de Ghardaïa, Mohamed Zoua-
tine. La nouvelle tour de
contrôle, dont les travaux ont
été confiés à une entreprise chi-
noise, s'inscrit dans le cadre d'un
projet de développement et de
modernisation de la gestion de
l'espace aérien national, décidé
par les pouvoirs publics pour
cinq aérodromes du pays (Alger,
Oran, Constantine, Ghardaïa et

Tamanrasset), a-t-il précisé. Elle
vient s'ajouter aux différents pro-
jets lancés dans la wilaya de
Ghardaia visant à doter la région
d'une infrastructure aéropor-
tuaire moderne conforme aux
normes internationales, à même
de renforcer sa renommée mon-
diale, de répondre à la crois-
sance incessante du trafic pas-
sager, et d'accompagner l'essor
socio-économique et touristique.
Édifié sur une superficie de 2.000
m2, en structure mixte (béton
armé et charpente métallique)
sur une hauteur de 50 mètres,
avec une vigie d'une superficie
de 53 m2, selon sa fiche tech-
nique.
L'ouvrage répond aux normes
exigées par l'OACI dont le siège
est à Montréal (Canada) en ma-
tière techniques de sûreté, la
qualité de service et la sécurité
aérienne, a fait savoir M. Zoua-
tine. D'un coût de plus de 3 mil-
liards DA, le projet est équipé
d'instruments de radionaviga-
tion les plus modernes et de ba-
lisage de haute intensité, per-

mettant respectivement le gui-
dage des avions au vol, au dé-
collage et à l'atterrissage noc-
turnes, selon les normes et re-
commandations de l'OACI, a
souligné le directeur des Trans-
ports de Ghardaïa. Une attention
particulière a été accordée à l'as-
pect architectural et environne-
mental dans la réalisation de
cette structure, notamment dans
sa conception architecturale no-
vatrice, ses aménagements ex-
térieurs, la voirie et les espaces
verts, a-t-il ajouté. Dotée d'un
système de contrôle aérien uti-
lisant une technologie des plus
modernes permettant de ren-
forcer les systèmes de naviga-
tion et les normes de sécurité,
cette structure est à même de
contribuer à la dynamisation et
la promotion du développement
de la région, réputée pour son
potentiel touristique et appelée
à devenir «un Hub régional» en
accueillant des appareils de gros
tonnage, a expliqué le directeur
des Transports.

R.R

La nouvelle tour de contrôle de
l’aéroport Moufdi Zakaria opérationnelle

Ghardaïa
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Déchets spéciaux à Oran

Un gisement pour la création
d’activités de la collecte

Représentant une moyenne de 4,5%
du gisement national, certains dé-
chets spéciaux, comme les pneus usa-
gés, les huiles industrielles et alimen-
taires usagées, les batteries usagées,
les déchets d’équipements électriques
et électroniques et autres, offrent un
créneau intéressant pour la création
d’entreprises, a assuré M. Ouamane.
L’AND avait mené, en 2018, une en-
quête nationale auprès des produc-
teurs et détenteurs de déchets spé-
ciaux et spéciaux dangereux en vue de
déterminer les aspects quantitatifs et
qualitatifs de cette catégorie de dé-
chets d’une part, et de cartographier,
d’autre part, la répartition spatio-tem-
porelle de leur production, a t-il pré-
cisé.
Pour la wilaya d’Oran, les pneus usa-
gés représentent un volume de 12.
472 tonnes/an soit 4,33% du total des
pneus usagés générés sur le territoire

national. Les huiles industrielles usa-
gées sont de l’ordre de 8.225 m3/an
soit 4,68% du total national généré,
alors que les huiles alimentaires usa-
gées ont été estimées à 7.025 m3/an,
soit 4,62% du gisement national. Les
batteries usagées avec une produc-
tion annuelle de 3.290 tonnes repré-
sentent 5,27% du total national gé-
néré, et les déchets d’équipements
électriques et électroniques représen-
tent une quantité globale d’environ
1.583 tonnes/an, soit un taux de 4,57%
du gisement national.
Selon le Plan de la gestion des dé-
chets spéciaux de la wilaya d’Oran
(2015), la quantité des déchets spé-
ciaux est estimée à 107.647,5
tonnes/an, soit 51,8% de la quantité
totale des déchets générés entre «spé-
ciaux» et «spéciaux dangereux» au ni-
veau de cette même wilaya. «Tous ces
flux de déchets, s’ils venaient à être

bien gérés, pourraient constituer une
opportunité de création d’emplois
dans la région», a conclu M. Ouamane,
ajoutant que le rôle de l’AND, est «de
mettre en avant tous ces indicateurs
pour permettre, notamment, aux in-
vestisseurs d’apprécier la possibilité
de créer des activités autour de ces
déchets».

Vers le recours à la SEOR pour traiter
certains déchets industriels
La Direction de l'environnement de la
wilaya d'Oran compte combler le
manque d’opérateurs spécialisés dans
le traitement des déchets spécieux
(DS) et déchets spéciaux dangereux
(DSD) par le recours à la Société de
l'eau et de l'assainissement d'Oran
(SEOR) dans le cadre d'une conven-
tion, a-t-on appris dimanche de la Di-
rectrice locale de l’environnement.
«Le manque d’opérateurs spécialisés

dans le traitement des déchets indus-
triels nous a conduit à réfléchir sur
une éventuelle collaboration avec la
SEOR qui dispose de moyens et de sa-
voir-faire en la matière», a indiqué Sa-
mira Dahou à l'APS.
Cette situation conduit les industriels
à sous-traiter avec des opérateurs
non spécialisés et souvent «peu
fiables» qui se débarrassent parfois
des déchets dans la nature, a-t-elle
déploré.
Le constat a été fait suite à la création
d’une commission de wilaya pour le
contrôle de rejets industriels en juin
dernier. La commission a déjà adressé
une quinzaine de mises en demeure à
des industriels qui rejettent leurs dé-
chets dans des plans d’eau, a-t-elle
fait savoir.
La zone d’activité de Oued Tlélat a
été la première à faire l’objet d’un
contrôle qui a abouti à l’établisse-
ment de 12 mises en demeure sur les
30 industriels qui l’occupent. La ma-
jorité des industriels recourent aux
services d’opérateurs non spéciali-
sés dans le traitement de déchets in-
dustriels. Ces derniers collectent et
déversent leurs déchets en milieux
naturels dans des zones humides, no-
tamment, a déploré Samira Dahou.
Une convention avec la SEOR est en
mesure de régler le problème en par-
tie et les industriels auront un opéra-
teur fiable à qui s’adresser pour un
certain nombre de déchets, a-t-elle
soutenu.

R.R

Les déchets spéciaux offrent, à Oran, de grandes
opportunités pour la création d’activités de col-
lecte, de transport, de valorisation et/ou traite-
ment, a indiqué à l’APS, le directeur de l’Agence
nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.
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LL
e projet de recons-

truction du stade
des Martyrs d’Ak-
bou, démoli d’une
manière irréfléchie,
pour être recons-
truit , il y’a de cela,
un peu plus de deux

décennies, ne cesse de susciter colère et
interrogations au sein de la population
de la commune d’Akbou  mais aussi, de
toute la région de la soummam. Connais-
sant l’immensité de cette municipalité et
l’intérêt particulier qu’accordent les ci-
toyens au volet sportif en général et à la
balle ronde en particulier, il est extrême-
ment urgent d’accélérer les procédures
en mesure de remettre sur le tapis ce
dossier, depuis longtemps enterré dans
les profondeurs des caves à oubli.

Aujourd’hui donc, ce qui semblait  être
un dossier enterré, a vite fait de rejaillir
pour devenir l’une des priorités que la
nouvelle assemblée populaire à sa tête
Mr Salhi Mouloud, installée il y’a deux
année de cela, compte reprendre en
mains et mettre au devant pour provo-
quer son relancement immédiat. Ecou-
tons Mr TakorabetSaid, vice président à
l’Apc, chargé des travaux : « Vous savez
aussi bien que moi, que le stade des
Martyrs avait existé bien avant l’indé-
pendance de notre pays. Cela sous en-
tend qu’il date d’un passé relativement
lointain. Il a une histoire que plusieurs
générations retiennent à ce jour. Mal-
heureusement, on a mis fin à cette exis-
tence d’une manière unilatérale et sans
aucune réflexion. On l’a enterré au mo-

ment où l’on avait le plus besoin. » 
Il serait utile de rappeler que le dos-

sier en question a connu un retard
énorme. Ce qui a donné naissance  à
une pression terrible sur la nouvelle as-
semblée qui n’était pourtant pas concer-
née par les causes réelles de ce retard.
Sur ce point bien précis, Mr Takorabet
enchaîne : « Vous savez, on a hérité d’un
projet certes gigantesque de par  aussi
bien l’importance qu’il revêt par rap-
port à la population que du point de
vue coût. Seulement et il est utile de le
préciser, c’est un cadeau empoisonné
qui nous est resté en travers de la gorge.

La pression qui pése sur nous est in-
supportable. Pourtant nous nous atte-
lons le mieux qu’on puisse, à trouver
une solution à même de le remettre sur
rails. Et c’est d’ailleurs l’une de nos prio-
rités puisque au jour d’aujourd’hui, il
est à un stade très avancé. »

Certes, la mission n’a pas été du tout
aisée pour ces élus qui voudraient coûte
que coûte reprendre en mains ce dossier
. Et à l’allure où en vont les choses, ils
y parviendraient. Leur volonté de faire
et de fer met beaucoup d’ombres sur la
complexité de ce projet réellement d’en-
vergure. Mais, auront-ils les moyens né-
cessaires pour relever les grands défis-
qui les attendent. Suivons Mr Azzoug
Madjid, vice président chargé de l’ur-
banisme, nous donner son appréciation
: « Pour reprendre la vieille expression
selon laquelle, le vouloir est plus fort
que le pouvoir. Je vais peut être vous
surprendre si je vous disais que ce dos-
sier que beaucoup croyait enterré soit

aujourd’hui  déterré et réanimé. La vo-
lonté de l’ensemble de l’exécutif est
mise au devant de la scène. Nous avons
durant un peu moins d’une année, fait un
travail colossal. Nous avons refait toutes
les études techniques liées aussi bien a
l’impact sur l’environnement  que
l’étude du sol, génie-civil et diverses ex-
pertises relevant des bâtisses encore
existantes. Aujourd’hui, toutes ces diffi-
cultés sont résorbées grâce aux mis-
sions de vaguemestres que nous nous
sommes assignésde mener pour éviter
les lenteurs que l’on sait et qui auraient
pu créer d’autres retards supplémen-
taires . »

Pour Mr Salhi  président de l’APC,
qui a fait du porte à porte pour accélé-
rer les procédures liées à cette  mission
: «Croyez- moi, que ce que vous venez
d’entendre de mes collaborateurs, n’est
pas acquis aussi facilement. Ce projet
unique en son genre dans la région et
qui a fait un très grand bruit au sein de
notre commune , ne doit pas être consi-
déré comme une mince affaire. Il nous
arrive des fois à travailler des nuits en-
tières pour mettre en place les docu-
ments nécessaires pour chaque opéra-
tion. Encore , faut-il que je vous dise, que
le comportement de mes concitoyens
quant au retard excessif qu’ils avaient
enduré, était à mon sens, tout à fait lé-
gitime .Ils n’ont pas d’autres refuges ni
même, une quelconque alternative . Ils
n’ont que les activités sportives pour
s’en défouler. Et, si on avait bien réfléchi
au début, on n’en serait jamaisarrivés là
où nous sommes aujourd’hui. » Il va sans

dire que ce long parcours entrepris par
les élus de cette commune, a tout de
même été concluantdu point de vue pro-
cédures techniques et administratives
qu’on leur avait imposées. Sur ce point
bien précis, Mr Takorabet nous confie :
« Disons que toutes les entraves dres-
sées en face de nous sont aujourd’hui re-
tirées.Les services techniques relevant
de notre wilaya, ont été saisis du dossier
et avaient approuvés la totalité des do-
cuments que cette opération exigeait. En
ce moment, le dossier est au niveau du
guichet unique, pour un examen
d’usage. Il nous sera remis dans les tous
prochains jours. 
Ce qui nous permettra de passer à la
phase finale, qui consiste en la confec-
tion d’un cahier des charges qu’on trans-
mettra justement, à la commission tech-
nique des marchés de la wilaya pour
approbation, sachant que quand le coût
d’une opération dépasse les  20 mil-
liards, l’approbation relève automati-
quement de la wilaya. Ce n’est qu’après
réception de ce cahier qu’on pourra lan-
cer l’appel d’offre national puisque le
coût de réalisation du projet est estimé
à quelques 90 milliards de centimes.»
Pour conclure notre compte rendu,
nous dirons que la commune d’Akbou a
réalisé un parcours des plus reluisants
dans la gestion de ce dossier. Les ci-
toyens qui avaient certes, souffert de
retards abusifs, retrouveront sans doute
cette joie qui leur manquait et caresse-
ront bientôt la verdure rayonnante des
grandes arènes du Foot.

M. H.

Akbou              

Le dossier du stade des Martyrs
enfin, sur la bonne voie
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N° 657

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La valeur d'un homme se mesure à ses ...........................................................»
Est-ce le mot :       

A : Jugements ?    B : Devoirs ?    C : Actes ?

Solutions du numéro 656
Mot

 mystère

MACAQUE

Le mot manquant
«Nous n'avouons de petits

défauts que pour persuader que
nous n'en avons pas de grands.»

(Proverbe La Rochefoucauld)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - I - A - O - BOND - DARD - REECOUTE - ET - AHURIE - PLACEES - KIR - RIO -
S - MORCELEE - FICHU - EM - TU - TARIR - HERSER - LA - RE - REJET.

Verticalement : 
B - E - K - F - H - PORT - IMITER - NE - PROCURE - IDELA - RH - S - CHARCUTER -
ADOUCIE - ARE - AUREOLER - J - ORTIE - EMILE - DEESSE - RAT.

Mots croisés
Horizontalement : 
TOXICITE - OREILLON - RER - ELUT - REER - USE - E - SEPS - R - FA - TATAR - ATTER-
REE - CHANTER - T - NUI - IP - EPTE - CEA - UI - SEANT - REA - USSE.

Verticalement : 
TORREFACTEUR - OREE - ATH - PIE - XERES - TANT - A - II - RETENUES - CLE -
PARTI - EU - ILLUSTRE - CAS - TOUS - AERIENS - ENTERRE - PATE.

Mots fléchés 

Empailler
Magnifique 

Font  glisser
Gorgeras

Couches
Graves

Pas élevé
Poisson plat Confidentiel

Emprunteras
Digérerai Jaunies 

A eu sa ruée
Tresses

Fermeté
Prête pour
glisser 

7e au
cinéma
Mille-
pattes

Ici
Parias

Utilisé
Mesure
agraire

Firme
abrégé

Vieux
indiens 

Chefs Note Poids lourd

Forme
d’être

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

I .  Avion à bombes.  I I .  Avancées de façades -  Enlevé.
III. Pois à vache - Ottoman. IV. Sein populaire - Siffler au Ca-
nada. V. Ecole normale - Petit écran. VI. En mite - Enlève-
ment - En tout. VII. Ventilent - En sale. VIII. Changent de
peau - Rassasié. IX. Lettres de maussade - Pré-facture. 
X. Utile. 

VERTICALEMENT

1. Confiture. 2. Guide. 3. Possessif - Refuse le progrès. 
4. Nourrisson - Restitue. 5. Bière anglaise - Tellement. 
6. En reste - Chiffre - Divinité. 7. Fin de partie - Roue  de
poulie. 8. Fait le tyrolien - Serré la vis. 9. Auxiliaire - On-
gulé. 10. Enroleuse.



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Un fiancé à louer pour 

Noël
15.35 Un Noël à New York
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
22.50 Los Angeles Bad Girls

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.10 L'Egypte vue du ciel
22.40 Le Maroc vu du ciel

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
20.25 Scènes de ménages
21.05 La France a un 

incroyable talent,
ça continue

23.10 La France a un incroyable
talent, ça continue

07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 
15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

19.55 Une minute pour

l'emploi

20.00 Crimes parfaits

21.05 Crimes parfaits

22.40 Crimes parfaits

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
19.20 Nos amis les flics
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Carbone
22.30 Les Lyonnais

18.30 Death Wish
20.10 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Star Trek
22.50 Star Trek : 

sans limites

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Star Trek
Film de science-fiction de JJ Abrams

,Depuis dix ans, Antoine Roca dirige l'usine que son
père a créée. Les affaires vont mal. Criblé de dettes, le
chef d'entreprise ne peut plus emprunter. Cette situa-
tion fait que son beau-père, le puissant Aron Goldstein,
le méprise et que son épouse s'éloigne. 

,Condamné à une peine de prison pour un vol dont
il se dit innocent, un ex-policier parvient à prendre
la fuite. Pourchassé, il se retrouve coincé et se réfu-
gie sur une corniche au dernier étage d’un hôtel de
New York. Une négociatrice entre alors en jeu et
tente de le ramener à la raison tout en cherchant à
découvrir ses véritables motivations.

Ciné Frisson - 20.50
Carbone
Thriller de Olivier Marchal

Ciné Frisson - 22.30
Les Lyonnais
Thriller de Asger Leth

,À une ère où l'humanité maîtrise le voyage spa-
tial, un jeune officier, fils d'un héros de la flotte,
tente de protéger la Terre de la destruction.Aux
confins de la galaxie, George Kirk, devenu capi-
taine de l'USS Kelvin, se sacrifie pour sauver son
équipage et son fils qui vient de naître, quand son
vaisseau est attaqué par Nero, un Romulien



Sculpture, céramique, mosaïque,
peinture, miniature, enluminure
sont disposés à notre intention
par un aréopage d’artistes confir-
mées et d’autres…moins. Mais
l’ensemble des travaux exposés
nous mène aux quatre coins d’un
pays vaste comme un continent
et qui produit des arts aussi di-
vers que le sont les régions d’Al-
gérie.
C’est ainsi que par exemple, Ma-
brouka Bordjllaghi nous vient de
la lointaine Timimoun, la rouge
pour nous évoquer des pistes co-
lorées qui, malgré des touches
quelque peu maladroites, nous
instillent un esprit en devenir in-
téressant. Saliha Bentayeb de Tizi-
Ouzou se lance dans un sentier
escarpé entre abstraction et semi-
figuration qui laissent intacte la
suite du parcours à Khalissa
Souissi d’Annaba. Beaucoup de
nouvelles arrivées se succèdent
sur les cimaises par l’entremise
de Fatiha Ladjadj, Lila Bouzidi,
Djamila Ababsia, Sara Hamout,
Amel Mihoub et son paon si par-
ticulier, Saliha Bentayeb, Samia
Hantour, Djanet Herberih et ses
circonvolutions sculptées, Yas-
mina Gouichiche, Hasna Khedir et
ses notes abstraites déclinées en
taches de couleurs multiples,
Dida Ouchène, Yasmina Sadoun
toujours fidèle à son parcours fait
d’inédites aventures picturales
quasi abstractives, Zouliha Re-

diza et son minuscule targui
sculpté…
Elles sont donc plusieurs à livrer
un regard particulier sur le parti-
pris féminin sur les hautes notes
d’un allant esthétique très intéres-
sant.
On aura noté la finesse des minia-
tures de Djazia Cherrih sur un
parcours pertinent, composition
ciselées au détail près, exécution
sur le fil de l’araignée, l’expérience
de cette princesse du genre fait la
différence. Faci Lila presque sur le
même niveau, Leïla Bouzidi, qui
enchaine sur les mosaïques de
Sara Hamout en pleine ascension
vers une qualité de travail qui
marquera les esprits. Baya Zem-
mouche et ses fabuleuses enlu-
minures aux compositions qui
sortent farouchement de l’ordi-
naire sur un support pourtant
assez vaste, audacieux et origi-
nal. Ahlem Kourdoughli, routière
avérée de la peinture, de la céra-
mique, spécialiste de composi-
tions inédites, installations affo-
lantes qui nous vient ici avec un
triptyque aux touches qui s’en-
volent sur un lit de couleurs
franches, la touche dans toute sa
liberté, Ahlem revient aux fonda-
mentaux de la peinture, elle se
régale, on le voit bien, elle qui
manie l’installation de main de
maître et le métier à tisser.
Même chose pour la remuante
Amel Benghezala qui, après

quelques mois de retraite fé-
conde, revient avec des pièces
de céramique éclatantes, fauves,
aux compositions très géomé-
triques frisant avec la figuration
libre ou avec la célébration du
«dia del morte» mexicain, le jour
des morts mexicain qui rivalise de
couleurs et de musicalité. Amel
Benghezala signe ici un retour
puissant, presque en figuration
libre, l’intérêt est pour elle de
continuer dans cette voie fran-
chement vivifiante qui nous fait
oublier ses anciennes pistes
peintes très redondantes. 
Somme toute, l’exposition mal-
gré son caractère inégal nous
offre un panorama qui reste vaste
par la propension des unes à in-
vestir le chemin confortable d’une
figuration encore prégnante dans
l’univers de la peinture algé-
rienne, les voies de l’abstraction
sont aussi empruntées de ma-
nière très prenante ainsi que la mi-
niature et l’enluminure qui consti-
tuent des valeurs sûres dans ce
qui est expression picturale algé-
rienne. Outre le fait que la compo-
sante de cette «team» artistique
de rêve soit féminine ne marque
pas de différence profonde dans
la thématique en général ni dans
la conception profonde et la tech-
nicité. 
Il y a beaucoup de promesses
dans cette exposition qui révèle
beaucoup de talent et une ri-

chesse d’expressions, nous avons
choisi de citer toutes ces amies de
l’art parce que nous pensons que
l’hommage serait mérité pour
chacune d’elle et qu’une seconde
pour une artiste cela constituait
la moindre des petites justices.
Dont acte, rendez-vous est pris
pour aller découvrir ce joli jardin
fleuri des plus belles inspirations
livrées par…Abdelaoui Nesrine,
Achab Ouiza, Ababsia Djamila,
Benghezala Amel, Bentayeb Sa-
liha, Bouaza Houria, Belouti
Fatma, Bouzar Amira, Bouda
Nesma, Bouzidi Lila, Cherrih Dja-
zia, Faci Lila, Gouichiche Yamina,
Gareche Malha, Heberih Djanet,
Hamidi Fazia, Hamadache Had-
jira, Haffaf Nadia, Hantour Samia,
Hamout Sarah, Khadir Hasna,
Souissi Khalissa, Khelifi Nadia,
Kourdoughli Ahlam, Ladjadj Fa-
tiha, Mezouer Ismahan, Mihoub
Amel, Ouchene Dida, Rediza Zou-
likha, Saadna Naïla, Sadat Nari-
man, Si Aberahmane Souad, Sa-
doun Yesmina, Touati Meriem,
Youmbi Hafsa, Zemmouche Baya.
Au 7 avenue Pasteur pour une ex-
position collective qui ne déparait
pas avec le beau temps.

Jaoudet Gassouma
«Regards de femmes» exposition
collective, peinture, sculpture, céra-
mique, mosaïque, enluminure, mi-
niature…Galerie Racim,  avenue
Pasteur, Alger, du  Novembre au
 décembre . Entrée libre.

Expressions multiples pour regards curieux
Exposition : «Regards de femmes à la Galerie Racim»
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DÉCÈS DU JOURNALISTE
ET ÉCRIVAIN SOUHIL
KHALDI

Le journaliste et écrivain,
Zerguin Souhil, plus
connu sous le nom de
Souhil Khaldi, est décédé
dimanche à l'âge de 77
ans, a-t-on appris au-
près de son entourage.
Monument du paysage
médiatique et culturel
national, icône de la
presse algérienne, Zer-
guin Souhil, natif de la
localité de Semakh en
Palestine, en 1942, est
issu d'une famille de dé-
portés algériens en 1840.
Il était journaliste à El
Moudjahid Hebdo entre
1972 et 1975, puis à la
revue Waây Al Oumal en
Irak, entre 1975 et 1979.
Il a occupé également le
poste de directeur de ré-
daction du quotidien
Arrai Al âm au Koweït
entre 1979 et 1981.
En 1992, il décide de ren-
trer en Algérie pour oc-
cuper le poste de direc-
teur de la rédaction cul-
turelle du quotidien
arabophone Echaâb entre
1992 et 1994, puis
conseiller à la télévision
algérienne entre 1996 et
1997.
Il a terminé sa carrière
en tant que chroniqueur
à Al Djazaïr News en 2010
et à Echourouk en 2012.
Le défunt éta i t  le  cor-
respondant pour  p lu-
s ieurs  médias  du
Moyen-Orient et  spé-
c ia l i s te  notamment de
la  quest ion palest i-
nienne.  I l  avai t  égale-
ment une production
l i t téraire, avec le roman
Dalal Achiqat Al Bahr
(Dalal l'amoureuse de la
mer).

R.C.

MÉDIAS

kLe ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan
Rabehi, a insisté dimanche à Batna sur l'urgence de pré-
server le mausolée royal numide Imedghassèn, souli-
gnant que «c'est une grande responsabilité qui incombe
à tout un chacun». Lors d'une visite d'inspection à ce mo-
nument historique, situé dans la commune de Boumia et
dont la construction remonte au début du IIIe siècle avant

l’ère chrétienne, le ministre a indiqué que sa présence au
site est «la preuve de l’intérêt qu’accorde le gouvernement
et l’Etat à de tels vestiges». Hassan Rabehi a également ap-
pelé à faire montre de «davantage d’intérêt par l’engage-
ment d’une étude et par la mobilisation des moyens né-
cessaires et ce, dans les meilleurs délais, en vue de sa res-
tauration (le mausolée royal) et d’en faire une destination
pour les archéologues», considérant que ce genre de mo-
numents est «la propriété de l’Algérie et, dans le même
temps, de l’humanité entière». De ce fait, a-t-il dit, «les or-
ganisations internationales intéressées par le patrimoine
culturel peuvent manifester leur intérêt pour la protection
de ce monument». «Nous œuvrerons à examiner les
chartes et conventions paraphées par l’Algérie avec des
Etats et des organisations dont l’Unesco pour voir ce que
ces partenaires peuvent apporter à la prise en charge de
ce monument», a ajouté le ministre. M.Rabehi a salué
l’initiative de l’université de Batna d’ouvrir une filière en
archéologie et restauration laquelle peut être généralisée
aux autres universités. Il a suivi, sur site, un exposé sur
le mausolée son histoire, sa situation actuelle et les opé-

rations de restauration dont il a fait l’objet depuis les an-
nées 1970 à ce jour. Le ministre qui était accompagné
des directeurs généraux de l’Agence Algérie presse ser-
vice (APS), de la télévision algérienne et de la Radio na-
tionale a visité, à la galerie Chérif Merzougui au com-
plexe culturel et sportif de la cité Kechida, une exposition
collective des arts plastiques.
M.Hassan Rabehi a entamé sa visite par l’inauguration
d’un centre régional de la télévision algérienne, d’un
siège de l’APS et d’une maison de la presse.
Le directeur général de l’APS, Fakhreddine Beldi, a in-
diqué que l’APS œuvre à «s’affirmer en média global ex-
ploitant les divers interfaces d’infographie, de vidéo et
de photographie», tout en valorisant, à l’occasion, le nou-
veau siège de l’APS à Batna qui, a-t-il noté, «contribuera
à atteindre cet objectif». M.Beldi a affirmé que l’APS
déploie de grands efforts pour développer ses services
par la création de sites électroniques dans les langues
arabe, amazighe dans ses variantes et française, outre sa
présence sur les réseaux sociaux.

R.C.

Mausolée royal Imedghassen

kDepuis quelques jours,
la Galerie Racim de
l’avenue Pasteur se laisse
aller à une délicate
floraison faite d’un panel
d’artistes femmes. Sous le
générique peu
transcendant de «Regards
de femmes», il s’agit ici
d’une trentaine de dames
venues de tous les coins
de cette vaste Algérie
présenter des créations de
niveaux différents. Cela
du 28 novembre au 17
décembre 2019.

Sa préservation, l’affaire de tous



Crêpes roulées
pommes cannelle

INGRÉDIENTS
- Pour la pâte à crêpe :
- 250 g de farine
- 2 gros oeufs et 3 petits 
- 1/2 litre de lait demi écrémé
(ou de lait végétal)
- 1 cuillère à soupe d'huile
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1 pincée de sel
Pour la garniture :
-2 pommes (des golden bio
chez moi)
- 20 g de beurre
- 1/2 cuillère à café de cannelle
moulue
- 2 cuillères à soupe de sirop
d'érable ou de miel
- 1 peu de chocolat à pâtisser

Préparation
Préparer la pâte à crêpes : Verser
la farine, le sucre et le sel dans un
saladier. Mélanger et creuser un
puits au centre. Ajouter les 2
oeufs entiers et l'huile et com-
mencer à mélanger avec un
fouet. Ajouter environ 1 tiers du
lait en mélangeant jusqu'à obte-
nir une pâte lisse. Ajouter le reste
de lait d'un coup et bien mélan-
ger pour qu'il ne reste aucun
grumeau. Filmer et laisser repo-
ser 1 heure. Préparer la garni-
ture : Peler et épépiner les

pommes. Les couper en petits
dés. Faire chauffer un peu de
beurre dans une petite casse-
role ou une poêle. Ajouter les
dés de pommes, la cannelle et le
sirop d'érable ou le miel. Faire
cuire à feu doux en remuant sou-
vent jusqu'à ce que les pommes
soient bien fondantes. Réserver.
Faire les crêpes : Faire chauffer
à feu moyen une crêpière (légè-
rement graissée si elle n'est pas
anti-adhésive). Quand elle est
chaude, verser une petite louche
de pâte et l'étaler pour obtenir
une crêpe très fine. Faire cuire 1
ou 2 minutes : il faut que les
crêpes soient juste cuites, si elles
sont trop dorées, elles devien-
dront craquantes et seront dures
à rouler. Déposer les crêpes au
fur et à mesure sur une assiette
et les couvrir d'une feuille d'alu-
minium pour garder la chaleur et
l'humidité. Garnir et rouler les
crêpes. 
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mardi 17 décembre
18° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 18°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 9°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:52
Coucher du soleil : 17.32

Mardi 18 Rabie al tani 1441 :
17  décembre 2019

Dhor .....................12h38
Asser .....................15h16
Maghreb ................17h40

Icha .......................18h55
Mercredi 19 Rabie al tani 1441 :

18 décembre 2019
Fedjr ......................06h21

C o n s e i l  d u  j o u r  

,Le vieillissement la
peau est un phénomène
des plus naturels. Au fil
des années, celle-ci perd
sa souplesse et son
élasticité, ce qui
provoque un relâchement
et par conséquent
l’apparition des rides.
Bien que ce soit un
processus naturel et
inévitable, certains
facteurs peuvent
favoriser son apparition
précoce, notamment ; le
tabagisme, l’exposition
excessive au soleil, le
stress, et la mauvaise
alimentation, entre
autres.

Crème anti-ride naturelle : 
Ingrédients : 
- 1 cuillère à soupe d’huile de
noix de coco - 2 capsules de
vitamine E - ¼ de tasse d’huile

d’olive - 3 gouttes d’huile es-
sentielle de lavande 

Préparation : Dans une casse-
role, réchauffez l’huile d’olive
et l’huile de noix de coco sur
feu doux pendant quelques
minutes. Remuez continuel-
lement, jusqu’à ce que l’huile
de coco fonde, puis ajoutez
les deux capsules de vitamine

E et enfin l’huile essentielle
de lavande. Transférez le mé-
lange dans un récipient à cou-
vercle, et gardez dans un en-
droit sec à température am-
biante.  Notez que le mélange
va se solidifier, grâce à l’huile
de coco qu’il contient, et va
devenir sous forme de crème.
Utilisez-la chaque jour après
votre toilette le soir.

La camomille en beauté :
toutes ses propriétés

Crème faite maison contre 
les rides

Remède beauté naturel par définition, la camomille
dévoile vertus et propriétés dont vous ne pourrez
plus vous passer !
Découverte dans l’Antiquité, la camomille a vu au
fil des âges ses usages évoluer. De la vertu médici-
nale aux produits de beauté, cette plante regorge
de spécificités. À la fois apaisante et calmante, elle
entre également dans la composition de nos sham-
pooings, pour illuminer les cheveux ternes, et de
nos crèmes pour peau sensible. La camomille vous
livre ses secrets beauté dont vous ne pourrez plus
vous passer.

La  camomil le pour des cheveux lumineux
Les effets éclaircissants de la camomille sont parti-
culièrement appréciés par les adeptes des couleurs
naturelles. Utilisée dans le shampooing, la camo-
mille, si elle ne colore pas complètement, donne
aux cheveux ce reflet unique obtenu à la fin d’un
été ensoleillé. Pour en bénéficier, on infuse 100
grammes de camomille séchée et un demi citron
dans un litre d’eau bouillante. On applique ensuite
à la place de son après-shampooing en laissant
poser entre cinq et dix minutes. Effet lumineux as-
suré !

La camomil le pour traiter les peaux sensibles
Grâce à ses vertus anti-inflammatoires, adoucis-
santes et calmantes, la camomille entre souvent
dans la composition des crèmes et produits de
beauté dédiés aux peaux sensibles. Elle permet de
lutter contre les rougeurs et les imperfections pour
assurer un teint unifié et éclatant. Une décoction à
base de camomille séchée peut aisément remplacer
l’application d’une lotion après le démaquillage.
Enfin, pour favoriser la disparition des imperfec-
tions, un masque à la camomille sera d’un grand se-
cours. On infuse quatre pincées de camomille dans
une tasse d’eau bouillante, on filtre puis on mé-
lange avec de l’argile blanche. On en applique une
épaisse couche pendant 15 minutes pour rincer en-
suite avec de l’eau froide.

Les vertus décongestionnantes de la camomil le
Fini, les poches et cernes sous les yeux ! Les vertus
décongestionnantes de la camomille sont tout aussi
efficaces que celles du concombre. Après une nuit
difficile ou une soirée bien arrosée, on applique
une compresse de coton trempée au préalable dans
une tisane de camomille refroidie. Dix minutes
après, les yeux gonflés ne sont plus qu’un mauvais
souvenir ! Pour une action encore plus rapide, on
opte pour des sachets de camomille infusés et
tièdes, directement posés sur et sous les yeux fati-
gués.
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Les antibiotiques sont plutôt connus
pour être mauvais en cas d'immuno-
thérapie cancéreuse, notamment
parce qu'ils s'attaquent aux bactéries
de la flore intestinale et peuvent alté-
rer les effets du traitement. Mais ré-
cemment, un antibiotique aurait aidé
un traitement anti cancer à être plus
efficace, souligne une étude de cher-
cheurs de l'Abramson Cancer Center
de l'université de Pennsylvanie, pu-
bliée dans le Journal of Clinical Inves-
tigation.
L'antibiotique en question s'appelle
vancomycine. Il est généralement uti-
lisé pour des infections de la peau ou
des os, ou encore pour traiter des
pneumonies et péritonites. Mais les
chercheurs ont testé de l'administrer
en parallèle d'une radiothérapie à des
souris atteintes de cancer.
Le résultat souligne qu'il augmente-
rait les effets de celle-ci. Comment ? En
modifiant l'environnement du micro-

biote intestinal. Les cellules immuni-
taires réussissent à atteindre les cel-
lules cancéreuses plus éloignées des
zones traitées par la radiothérapie.

Cette observation est particulièrement
vraie pour certaines techniques. La
radiothérapie hypofractionnée (plus
intense et sur moins de séances) est

très compatible avec la vancomycine.
Il s'agit d'un premier essai mené sur
des souris, mais qui pourrait bientôt
être appliquée à l'homme.

Cancer : un antibiotique aiderait à
renforcer les effets de la radiothérapie

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-Trenaunay, avec des malformations
vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une
prise en charge à l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie, car de nouvelles malformations vasculaires peuvent
apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande
un centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

,Une étude révèle
qu'un antibiotique
améliorerait l'efficacité
du traitement contre le
cancer. 
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Voici le premier vol d'un avion com-
mercial 100 % électrique. Le de Ha-
villand Canada DHC-2 (Beaver) de Har-
bour Air, un hydravion dont la concep-
tion date de la fin des années 40, a
pris son envol depuis le fleuve Fra-
ser au terminal Harbour Air Seaplanes
de Richmond, en Colombie-Britan-
nique (Canada). La motorisation ther-
mique du DHC-2 a été remplacée par
un moteur Magni500 de 750 chevaux.
L'appareil est le fruit d'un partenariat
entre le motoriste MagniX et Harbour
Air, la plus grande compagnie aé-
rienne d'hydravions au monde. Ce vol
est le premier du processus de certi-
fication pour homologuer l'avion afin
qu'il assure des vols commerciaux ré-
guliers.L'avantage d'une flotte
d'avions électriques est certain. En
plus de réduire à néant les émissions
de CO2, l'appareil est bien plus silen-
cieux que son équivalant à moteur
thermique. La simplicité et la fiabilité
du moteur électrique permettent éga-
lement de réduire considérablement
des coûts de maintenance et l'immo-
bilisation de l'appareil. Un tel appareil,
capable de transporter jusqu'à sept
passagers, est également très inté-
ressant économiquement pour les pe-
tites lignes des courts courriers.
En revanche, les batteries sont très
lourdes et l'autonomie assez limitée.
Il faut également ajouter que, contrai-

rement à l'Equator P2 dont la coque
est en carbone et kevlar, le Beaver a
simplement été électrisé, sa structure
n'a pas été fondamentalement modi-
fiée. Pour le coup, l'avion électrique
dont la conception est ancienne, n'est
pas franchement un modèle d'optimi-
sation. Reste enfin la problématique
de la recharge des batteries. Malgré
ces contraintes, la compagnie d'hy-
dravions Harbor Air prévoit de
convertir l'ensemble de sa flotte en
propulsion électrique dans l'avenir.
L'aviation électrique en est à ses bal-
butiements et les vols d'essais se mul-
tiplient. On reste cependant très loin
de pouvoir faire voler un véritable
avion de ligne, mais certains projets,
pour des avions légers, sont très avan-
cés et prometteurs. C'est le cas de
l'Ampere 337, un avion doté d'une mo-
torisation hybride basé sur un Cessna
337 Skymaster doté d'un moteur à
l'avant et un autre à l'arrière (push-
pull).

L'avion amphibie l’Equator P2 Xcursion
a réussi son premier vol

Avec sa motorisation électrique, l'hy-
dravion P2 Xcursion a pu réaliser son
premier véritable vol. L'occasion de
vérifier la maniabilité de cet appareil
original.
Cela fait plusieurs années que le
constructeur norvégien Equator Air-

craft poursuit le développement de
son concept d'hydravion électrique à
coque avec le P2 Xcursion. En juillet
dernier, le prototype biplace avait dé-
collé de la piste de Eggemoen en Nor-
vège. Un timide saut de puce d'une
dizaine de mètres au-dessus de la
piste avec une vitesse de 180 km/h,
avant de se reposer sur cette même
piste. Une manœuvre périlleuse pour
un avion électrique dont le poids reste
constant en raison des batteries
contrairement à un prototype à mo-
teur thermique.
Après ce premier décollage, c'est seu-
lement dernièrement qu'il a pris son
véritable premier envol. Un vol d'une
dizaine de minutes, durant lequel la
maniabilité d'hydravion a été contrô-
lée ainsi que sa stabilité durant les
différentes phases de vol. Selon son
constructeur, le prototype s'est com-
porté comme prévu et les données
collectées vont permettre d'amélio-
rer sa conception. Avec sa cellule et sa
coque en carbone et Kevlar, le proto-
type est propulsé par un moteur élec-
trique Engiro M97 de 97 kW, soit l'équi-
valent de 130 ch pour un poids de 510
kg sans équipage.

Une version hybride prévue
Le moteur électrique est alimenté par
des batteries lithium-ion. Ces der-
nières pèsent 100 kg. Avec elles,

l'avion disposait durant son test d'une
autonomie de 35 minutes. Dans de
prochaines évolutions, elle pourrait
atteindre 105 minutes. Pour une au-
tonomie allant jusqu'à six heures,
l'avionneur compte passer à une mo-
torisation hybride avec un moteur
Diesel Wankel en guise de générateur
électrique. Selon le constructeur, sa
charge utile pourrait atteindre les 240
kg. Le P2 Xcursion pourrait alors évo-
luer à une vitesse de croisière d'envi-
ron 220 km/h en mode économique. Sa
vitesse de décrochage est d'un peu
moins de 90 km/h.
Le concept du P2 Xcursion est loin
d'être une nouveauté. Le prototype
ainsi que le nom de son constructeur
reposent sur un avion à coque mis au
point dans les années 1970 par un
concepteur allemand appelé Günter
Pöschel. L'avion baptisé P-300 Equator
disposait d'un moteur placé en haut
de la dérive devant la gouverne de
profondeur. Prévu pour embarquer de
six à huit personnes, l'appareil avait
déjà la particularité de disposer d'une
aile et d'un fuselage en fibre de verre
et en alliage. Il n'était resté qu'au
stade de prototype, avec seulement
trois exemplaires produits.
Pour le moment, alors qu'il s'agit d'un
hydravion, il faut souligner que ce P2
Xcursion, n'a pas encore décollé ni
atterri à partir de l'eau.

Premier vol réussi d'un avion
électrique commercial
La compagnie d'hydravions canadienne Harbour Air vient de réaliser le premier vol 100 %
électrique à partir d'un avion conçu pour les petits trajets. À terme, l'ensemble de sa
flotte devrait être électrique.
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I l est évident que le choix de
l’emplacement d’un camp ou
d’un poste de surveillance ne
dépend pas uniquement des

considérations stratégiques et géo-
politiques, mais certainement que
l’emplacement devrait également
répondre aux besoins en eau et en
espace. Le manque de précipita-
tions en Afrique et notamment dans
la zone pré-désertique de la Numi-
die, fait que les points d’eau soient
rares et donc très convoités. Il se-
rait donc nécessaire de bien gérer
cette ressource naturelle et vitale
pour garantir une longue vie à l’ins-
tallation militaire, via des aménage-
ments hydrauliques. Ainsi, la lé-
gion et ses détachements peuvent
assurer une meilleure gestion des
exploitations agricoles. 
Dans son « Abrégé des questions
militaires », Végèce, écrivain mili-
taire latin des IV et Vème siècles,
expose les méthodes à suivre pour
l’établissement d’un campement.
Selon lui, il est primordial, étant
dans le voisinage de l’ennemi, d’as-
seoir son camp dans un lieu où il
doit y avoir du bois, du fourrage et
de l’eau abondamment, sans pour
autant de prendre un terrain inon-
dable, ce qui pourrait causer de
grandes pertes à l’armée. Un autre
auteur,Pseudo-Hygin, dans son
oeuvre « Des fortifications des
camps »,du règne de Trajan, avait
signalé la position défavorable des
campements près d’un torrent qui
pourrait, lors d’une crue subite,
être inondés et anéantis, même si
l’eau reste le seul et bon moyen
pour conserver l’hygiène des
troupes. La majeure préoccupation
de ces traités militaires portaient

sur la gestion des risques naturels,
qu’ils soient la sécheresse ou les
inondations. Pour Végèce, les
moyens les plus sûrs de se prému-
nir de la sécheresse, étaient de
creuser des puits ou des citernes
pour récolter les eaux de pluie. 
La conduite des opérations mili-
taires était véritablement influen-
cée par les conditions météorolo-
giques. D’ailleurs, dans la biogra-
phie de Marc Aurèle, dans l'
»Histoire Auguste », il est men-
tionné comment l’armée romaine
a été sauvée de la mort par la soif
lorsqu’une pluie miraculeuse dé-
routa les Germains. A la suite de
l’organisation militaire des confins
sahariens et l’avancée vers le Sa-
hara de la Numidie, la question de
l’approvisionnement en eau se
pose sérieusement, à partir du
règne de l’empereur Hadrien (118-
138). Pour toutes ces questions, le
camp de Lambèse, achevé en 129
de notre ère, fut le principal éta-
blissement militaire en Afrique. le
camp de la légion IIIe Auguste, éta-
bli au pied de l’Aurès à l’endroit
qui s’appelait autrefois Lambaesis,
qui se nomme aujourd’hui Lam-
bèse(1).  et fut principalement ali-
menté par deux sources : Aïn Drinn,
au Sud, dont le débit était de 20 à
30 litres/seconde. Son eau était
acheminée par un aqueduc que les
eaux empruntaient pour alimenter
le Forum et les thermes du légat
et des chasseurs. L’autre source, à
un kilomètre au Sud-Ouest, était
Aïn Boubennana dont les eaux
étaient acheminées via un aque-
duc, en ligne directe, alimentant
les fontaines et les réservoirs de
la ville. Aussi, les petites résur-

gences d’Aïn Beida, dans le Nord de
la ville avaient également été utili-
sées ainsi que les puits, aux envi-
rons de Oued Necheb. Les nom-
breux vestiges des travaux hydrau-
liques témoignent de la grande
préoccupation des Romains quant
à la gestion de l’eau. Il faudrait dire
également que les 74 chantiers,
dont 15 voués à l’hygiène et à l’ins-
tallation des lieux de loisirs, de-
mandèrent l’installation de 9 aque-
ducs et canalisations. Au dessous
de l’Aurès, dans la zone désertique,
pour assurer l’organisation ration-
nelle du système d’irrigation et la
distribution de l’eau, selon les pros-
pections archéologiques affectuées
par Gsell, les frères Guechtane ou
encore celle d’Alquier, autour de
la vallée de Oued El Arab, la
concentration des vestiges romains
est confirmée autour des cours
d’eau où le problème de l’alimenta-
tion en eau dans la vallée a été ré-
solu par la construction de canaux
situés aux flacs des pentes, au des-
sus des fermes.  Dans cette même
valée, on copte les traces de 49 ré-
servoirs et des aqueducs assurant
le passage des canaux au dessus
des ravins.  Les ouvrages hydrau-
liques dans la cité Lambèse répon-
daient parfaitement aux exigences
d’une agglomération urbaine appe-
lée à s’agrandir. A contrario, dans
le massif aurasien, les travaux ac-
complis étaient au service des pro-
priétés agricoles. En conclusion, le
contrôle des ressources naturelles
d’une province romaine était toute
une politique qui devait être bien
maintenue pour assurer la pax ro-
mana (paix romaine).

Site www.babzman.com

Lambèse ou comment les Romains 
ont pu pénétrer jusqu’aux Aurès

Numidie

Dans l’Afrique
romaine, les
points d’eau

occupent une
place importante

quant au choix
des principales
implantations

militaires établies
dans la province

la plus militarisée
de l’Afrique
romaine, la
Numidie.
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La communauté internationale réunie
à Madrid pour la COP25 a « raté une oc-
casion importante » d'être à la hauteur
de la crise climatique, a regretté di-
manche le secrétaire général de l'ONU,
à peine la réunion terminée :« Je suis
déçu du résultat de la COP25, a déclaré
Antonio Guterres dans un communi-
qué. La communauté internationale a
perdu une occasion importante de faire
preuve d'une ambition plus grande en
matière d'atténuation (réduction des
émissions de gaz à effet de serre),
d'adaptation et de financement de la
crise climatique», a-t-il insisté.

Déception et amertume
Après une année marquée par des ca-
tastrophes climatiques tout azimut, les
appels vibrants de millions de jeunes
descendus dans la rue derrière la jeune
Suédoise Greta Thunberg, et des rap-
ports scientifiques toujours plus gla-
çants, les quelque 200 signataires de
l'Accord de Paris étaient sous une pres-
sion sans précédent pour cette COP25
présidée par le Chili, mais délocalisée
à Madrid en raison de la crise qui
frappe le pays d'Amérique du sud.
Mais, au terme de cette conférence qui
a débordé de plus de 40 heures son
programme initial, tout le monde n'a
pas vu dans les textes adoptés di-
manche le reflet de cette demande d'ac-
tions radicales et immédiates. Cette

COP « laisse un goût doux-amer », a
commenté la ministre espagnole de
l'Environnement Teresa Ribera. Le texte
final appelle effectivement à des ac-
tions urgentes pour réduire l'écart
entre les engagements et les objectifs
de l'Accord de Paris de limiter le ré-
chauffement à +2 °C, voire +1,5 °C. Mais
le langage est « tortueux » et le résultat
« médiocre », a estimé Catherine Abreu,
du Climate Action Network.

L'esprit de l'Accord de Paris n'est plus
qu'un « lointain souvenir »

« Les principaux acteurs dont on espé-
rait des avancées n'ont pas répondu
aux attentes », a déclaré Laurence Tu-
biana, architecte de l'Accord de Paris,
notant toutefois que l'alliance des États
insulaires, européens, africains et la-
tino-américains, avait permis d' « arra-
cher le moins mauvais résultat pos-
sible, contre la volonté des grands pol-
lueurs. » Un projet de texte sur les
ambitions présenté samedi par la pré-
sidence chilienne avait provoqué une
levée de bouclier de ces États, forçant
à un nouveau round de consultations.
Mais, malgré les améliorations, cer-
tains pays particulièrement touchés
par les dérèglements climatiques ont
exprimé leur colère. Le résultat « n'est
pas proche du tout de ce que nous
voulions. C'est le strict minimum », a dé-
noncé la représentante climat des Iles

Marshall, Tina Stege. « Ces discussions
reflètent le décalage entre les dirigeants
d'un côté et l'urgence montrée par la
science et les demandes des citoyens
dans les rues », résume Helen Mount-
ford, du think tank World Resources
Institute, estimant que l'esprit de l'Ac-
cord de Paris n'était plus qu'un « loin-
tain souvenir ».
Au rythme actuel des émissions de
CO2, le mercure pourrait gagner jusqu'à
4 ou 5 °C d'ici la fin du siècle. Et même
si les quelque 200 signataires de l'Ac-
cord de Paris respectent leurs engage-
ments, le réchauffement pourrait dé-
passer les 3 °C.
Alors pour tenter de réduire cet écart,
tous les États doivent soumettre d'ici la
COP26, à Glasgow l'année prochaine,
une version révisée de leurs plans de
réductions d'émissions. Mais les deux
semaines de discussions ont mis en
pleine lumière une division flagrante
au sein de la communauté internatio-
nale en matière d'ambition.

Aucune annonce significative
Sans surprise, quasiment aucun des
grands pays émetteurs n'a fait d'an-
nonce significative pour réhausser ses
ambitions, ni donné de signe clair d'une
telle intention pour 2020. Évidemment
pas les États-Unis qui quitteront l'Ac-
cord de Paris en novembre prochain,
mais pas non plus la Chine ou l'Inde.

Ces deux grandes économies insistent,
avant d'évoquer leurs propres engage-
ments révisés, sur la responsabilité
des pays développés de faire plus et de
respecter leur promesse d'aides finan-
cières aux pays en développement.
Également dans le collimateur des dé-
fenseurs de l'environnement, l'Arabie
Saoudite, ainsi que le Brésil et l'Austra-
lie tous deux accusés de vouloir intro-
duire des dispositions décriées dans les
règles sur les marchés carbone. Malgré
un an de discussions et des tractations
intenses ces derniers jours, l'adoption
de ce dernier reliquat du manuel d'uti-
lisation de l'Accord de paris a de nou-
veau été reportée.

« Nous n'abandonnerons pas »
Parmi les grands émetteurs, nombre
d'observateurs ont au contraire souli-
gné le rôle positif de l'UE qui a endossé
cette semaine à Bruxelles l'objectif de
neutralité climatique d'ici 2020, mal-
gré les réserves de la Pologne. L'UE
doit maintenant s'atteler à la tache de
présenter en 2020 un réhaussement de
ses engagements pour 2030, ce qui
pourrait donner le signal à ses parte-
naires internationaux de suivre
l'exemple. Les Britanniques, qui orga-
niseront la COP26, ont eux promis de
tout faire pour que Glasgow soit un
succès.

COP25 : un manque d'ambition flagrant
,La COP25, qui vient de s'achever, laisse un goût amer pour certains pays déjà
particulièrement touchés par le réchauffement climatique. Langage « tortueux », discussions
en décalage avec les attentes des gens de la rue, strict minimum, manque d'ambitions et
résultat médiocre... L'esprit de l'Accord de Paris semble n'être plus qu'un « lointain souvenir ».
La COP25 a révélé de façon flagrante, les divisions au sein de la communauté internationale.



,L'Algérie, pays hôte des prochains Cham-
pionnats d'Afrique d'athlétisme, prévus l'été
2020 à Alger, envisage de s'aligner sur les mi-
nima de la Confédération africaine de la disci-
pline (CAA), malgré leur dureté, a-t-on appris
dimanche de la Fédération algérienne (FAA). La
CAA a annoncé dernièrement les minima re-
quis pour prendre part à l'ensemble des
épreuves inscrites au programme de cette
compétition continentale, prévue du 24 au 28

juin 2020 au stade 5-Juillet, et malgré leur du-
reté, la Direction technique nationale (DTN) de
la FAA compte bien s'y conformer.
L'annonce n'a pas encore été faite de manière
officielle, mais selon des sources proches du
dossier à la FAA contactées par l'APS, l'Algérie
compte bien s'aligner sur ces minima, ou du
moins, "sur la plus grande majorité" d'entre
eux. La CAA a insisté sur le fait que ces minima
doivent être réalisés entre le 1er janvier 2019

et le 29 mai 2020 lors de compétitions offi-
cielles, organisées en conformité avec les règles
en vigueur de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF).

Mondiaux en salle : le sauteur algérien
Triki sera présent à Nankin 

Par ailleurs, le sauteur Yasser Mohamed-Tahar
Triki est pour l'heure le seul représentant algé-
rien aux prochains championnats du monde
d'athlétisme en salle, prévus du 13 au 15 mars
2020 à Nankin (Chine), a-t-on appris dimanche
auprès de la Fédération algérienne de la disci-
pline.
"La participation de Triki aux prochains mon-
diaux en salle est confirmée. Reste à savoir s'il
compte s'aligner sur le saut en longueur ou sur

le triple saut" a encore précisé l'instance, en
laissant entendre que d'autres représentants
algériens pourraient lui emboîter le pas pro-
chainement. Parmi ces potentiels candidats
aux mondiaux de Nankin, le demi-fondiste
Taoufik Makhloufi, double médaillé d'argent
aux olympiades de 2016 à Rio et qui sera en
pleine préparation des JO de 2020 à Tokyo. La
décision d'attribuer l'organisation de ces Mon-
diaux 2020 en salle à Nankin a été prise le 26
novembre 2017, au détriment de Belgrade (Ser-
bie) et Torùn (Pologne).
Pour assurer un bon déroulement de la com-
pétition, les organisateurs ont érigé un nouveau
stade d’athlétisme au niveau du Parc olym-
pique de Nankin, ayant accueilli entre autres
les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2014.n

Il s’intégra facilement dans le groupe du
Celtic Koubéens. Mustapha Benyahia a
fait l’essentiel de sa carrière avec la pres-
tigieuse formation du vieux Kouba. C’est
un footballeur sobre, doté d’une bonne
technique, d’un excellent jeu de tête, un
distributeur hors pair car son poste de
prédilection était le milieu du terrain.
Mustapha Benyahia était le soliste, et en
même temps le chef d’orchestre du tout
Kouba. Ses rencontres de football sont
animées avec le pur style du maitre, en-
thousiasmant les puristes de la balle
ronde, sa technique et sa clairvoyance
lui permettaient d’amorcer des attaques
avec autant de brio que d’intelligence.
Mustapha Benyahia est incontestable-
ment l’un des meilleurs footballeurs que
le RCK ait recruté au même titre que les
Haddadi de Bouira. D’ailleurs il ne tarda
pas longtemps pour être retenu en sélec-
tion espoir avant de passer chez les Verts,
les A comme on les surnomme actuelle-
ment, à l’âge de 22 ans avec l’entraineur

Hamid Zouba auquel il a donné satisfac-
tion et le même scénario se répète
puisque Mustapha Benyahia sera aussi su-
pervisé par Rachid Mekhloufi lors du fa-
meux match comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde contre la Gui-
née à Conakry.
Qui aurait pu penser qu’un joueur venu
des bas fonds des divisions inférieures
pouvait arriver parmi les ténors du foot-
ball algérien. Il était pétri de classe.
Benyahia a joué sa première rencontre
internationale à l’âge de 22 ans et 8 mois
en date du 13 janvier 1971 à Oran contre
les espoirs de France avec pour coach
Zouba Hamid. Sa dernière rencontre inter-
nationale s’est déroulée à l’âge de 23 ans
et 10 mois à Conakry en date du 12 mars
1972 contre la formation de Guinée avec
pour entraineur Rachid Mekhloufi. Mus-
tapha Benyahia était un footballeur très
doué, malheureusement la chance n’a
pas été de son côté à cause d’un acci-
dent au cours d’un entrainement ou en fai-

sant une mauvaise chute, il se retrouve
avec deux poignées en piteux état, et c’est
là la raison qui l’obligea à ne pas faire
long feu au sein de la sélection nationale
ainsi qu’avec le Raed de Kouba, il dû
abandonner sa carrière de footballeur,
un grand coup pour lui et dire qu’il était
prédestiné à une brillante carrière footbal-
listique, le RCK lui a insufflé une totale
confiance en ses capacités techniques et
en compagnie du grand et virtuose Boua-
lem Amirouche. Il devient l’une des pièces
maitresses de Kouba, celui que l’on sur-
nomme le Celtic de Glasgow à cause de sa
tenue.
Mustapha était virtuose, il était très appré-
cié par ses coéquipiers et les supporters
qui venaient nombreux l’encourager, le
stade Benhaddad était toujours archi
comble.
Mustapha Benyahia a porté le maillot na-
tional plus de 4 fois. C’est un authentique
défenseur qui allie puissance, vitesse,
une bonne technique et un bon jeu de

tête, des qualités de bases qui en font un
grand arrière central. Et Mustapha est un
talentueux défenseur qui sait se placer et
de par ses placements, il sait annihiler
toutes veilletés offensives et relancer le
jeu grâce à un esprit constructif et collec-
tif.
On peut dire que Mustapha Benyahia a
toujours su diriger la défense koubéenne
avec brio et avec beaucoup d’à-propos, la
défense de l’Equipe nationale Algérienne,
joueur polyvalent, dans la zone défen-
sive. Il a été la pièce manquante des Verts
en pleine construction dans les années fin
1970. Mustapha Benyahia était un arrière
central actif et courageux qui nous font
rappeler les Madani Mohamed, les Ked-
dou Djamel, et autres qui à notre époque
nous ont procuré que du plaisir. Il possède
une résistance peu commune et sa soif de
gagner malgré sa position défensive le
pousse à camper bien souvent dans les
défenses adverses grâce à un abattage
impressionnant. Athlétique, il a fait ses dé-
buts comme tous les jeunes Algériens
dans la rue et c’est là qu’il a appris à
taper sur un ballon avant de signer une li-
cence avec le DRB Baraki.
S’il a été propulsé vers un club de l’élite,
c’est parce qu’il avait des qualités tech-
niques indéniables, une constitution phy-
sique très développée. Son seul regret
fut d’avoir quitté le monde du football à
cause d’une méchante blessure. Mais il dé-
plore l’oublie qu’il endure par ses coéqui-
piers, un hommage devrait lui être rendu
pour les services qu’il a rendu aux Verts
et à Kouba.

Kouider Djouab

,-- Kick-boxing: La Fédération algérienne de
full-contact, kick-boxing, muay thaï et disci-
plines assimilées a informé les athlètes des
équipes nationales ayant obtenu de bons ré-
sultats lors des différentes échéances dispu-
tées en 2018 (Championnats d'Afrique, Cham-
pionnats arabes et Mondiaux) qu'ils seront
bientôt convoqués pour recevoir leurs primes
qui ont été transférées du compte du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports vers celui de
l'instance fédérale. 

-- Natation (1): La Direction technique natio-
nale de la Fédération algérienne de natation
a programmé trois stages de préparation ré-
gionaux (Est, Centre et Ouest) pour les na-
geurs des équipes nationales, lors des va-
cances d'hiver qui s'étaleront du 19 décembre
au 3 janvier, en prévision du Championnat
maghrébin des jeunes en avril à Alger, du
Championnat d'Afrique seniors en Afrique
du Sud et du reste des échéances continen-
tales.

-- Arts martiaux: Dans le cadre de l'application

de son plan d'action, la Fédération algérienne
des arts martiaux organisera un stage tech-
nique national en pencak silat, le 21 décembre
à la salle omnisports de N'gaous (Batna), en-
cadré par maître Lahcene Sekfane.

-- Canoë-kayak: L'expert algérien Nadjib Mazar
encadre le stage organisé par la Fédération in-
ternationale de canoë-kayak, à l'occasion du
déroulement des Championnats arabes et
africains, du 11 au 15 décembre en Egypte, en
présence de plusieurs athlètes et entraîneurs
issus de 10 pays africains.

-- Vovinam viet vo dao: La sélection algé-
rienne de vovinam viet vo dao est arrivée di-
manche au Cambodge pour prendre part à la
6e édition des Championnats du monde, du 16
au 22 décembre.

-- Natation (2): La Ligue de natation de la wi-
laya d'Illizi, en collaboration avec la Fédéra-
tion algérienne de natation, organise un stage
fédéral pour arbitres et officiels, les 26, 27 et
28 décembre.n

Evocation : Benyahia Mustapha
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n Benyahia Mustapha accroupi, 2e à partir de la droite. (Photo > D. R.)

,Benyahia Mustapha est un
footballeur algérien qui a vu le jour
un 21 mai 1948 dans la localité de
Baraki, banlieue de la wilaya d’Alger.
C’est avec la formation de Baraki
qu’il a débuté sa carrière de
footballeur, club de football opérant
en division inférieure puis il fut
repéré par les dirigeants du RC
Kouba qui lui font signer une licence
aux côtés des Boualem Amirouche et
des frères Ait Cheggou Djillali,
Nourredine et autres.

La coqueluche du tout Baraki 

,Le directeur du musée olympique d'Alger
Mohamed Yamani, dont le contrat à la tête de
la structure prendra fin le 2 janvier prochain,
a annoncé son retrait du mouvement sportif
national à 81 ans, après la décision du Comité
olympique et sportif algérien (COA) de ne
pas renouveler leur coopération.
"Consécutivement à la décision du COA de
mettre fin à mes fonctions en tant que direc-
teur du musée olympique, je fais le choix de
me retirer définitivement du mouvement
sportif national, avec la satisfaction morale du
devoir accompli", a écrit l'ancien gymnaste
sur sa page facebook.
En date du 9 décembre courant, le COA a
instruit Yamani que sa mission à la tête du
musée olympique d'Alger prendra fin le 2
janvier 2020, "en vertu de l'article 6 du

contrat" qui liait les deux parties depuis le 28
avril 2013. Le premier athlète à avoir repré-
senté les couleurs de l'Algérie indépendante
à des Olympiades d'été, en 1964 lors des Jeux
de Tokyo, a tenu à remercier toutes les per-
sonnes qui l'ont aidé pendant sa longue car-
rière, aussi bien sur le plan national, continen-
tal qu'international.
De son côté, le COA a annoncé qu'une céré-
monie sera organisée en l'honneur de Yamani
à l'occasion de la prochaine assemblée géné-
rale de l'instance, et pendant laquelle il lui sera
rendu "un bel hommage pour les nombreux
et loyaux services rendus".
Le COA a annoncé par ailleurs la fermeture
temporaire du musée olympique, situé juste
en face de la salle Harcha-Hacène, pour des
travaux d'aménagement.n

Mouvement sportif national
Mohamed Yamani annonce son retrait  

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes

Athlétisme
L'Algérie envisage de s'aligner sur les minima de la CAA



,L'attaquant international algérien
Baghdad Bounedjah a imputé l'éli-
mination d'Al-Sadd (Div.1 qatarie),
samedi en quarts de finale de la
Coupe du monde des clubs face aux

Mexicains de FC Monterrey (2-3) à
Doha, aux nombreuses erreurs com-
mises par son équipe. «Nous avons
perdu car nous avons commis beau-
coup d’erreurs durant ce match, ce

sont des choses qui arrivent dans le
football. Nous aurions pu arracher
un meilleur résultat», a réagi le buteur
algérien à l'issue de la partie. Déjà
buteur lors du match du premier tour
face aux Néo-calédoniens d'Hieng-
hène Sport (3-1 a.p.), Baghdad a ré-
cidivé en signant sa deuxième réali-
sation depuis le début du tournoi.
«Nous avons fournis de gros efforts
pour revenir au score, mais l’équipe
mexicaine a su profiter de ses occa-
sions. Le troisième but de Monter-
rey nous a achevés», a ajouté Bou-
nedjah, qui espérait affronter Liver-
pool en demi-finales. Al-Sadd, dirigé
sur le banc par l'ancien international

espagnol Xavi, tentera de terminer à
la 5e place au classement, en défiant
mardi les Tunisiens de l'ES Tunis, éli-
minés par les Saoudiens d'Al-Hilal (1-
0). «La rencontre face à l'Espérance ne
sera pas facile pour nous, c’est une
grosse équipe et ils sont champions
d’Afrique en titre. Mais notre objectif
reste la victoire pour prendre cette
cinquième place et rendre heureux
nos fans». La première demi-finale
opposera mardi le club brésilien de
Flamengo à l'équipe saoudienne d'Al-
Hilal, alors que la seconde rencontre
de ce tour, prévue mercredi, mettra
aux prises le club mexicain de Mon-
terrey et Liverpool.n

Selon Mourad Bouhafsi, une com-
mission relevant du ministère de la
Jeunesse et des Sports est attendue
sur les lieux dans les prochains jours
pour voir ce qu’il y aura lieu de réali-
ser afin d’exploiter, à bon escient, ce
précieux équipement.
M. Bouhafsi a estimé qu’il était temps
pour que le stade Bouakeul soit va-
lorisé, d’autant qu'il a été jusque-là
«quelque peu délaissé».
D’une capacité d’accueil de près de
15.000 places, cette infrastructure,
gérée par l’APC d’Oran a été
construite en 1927, elle accueille ac-
tuellement les rencontres de l’ASM
Oran, club évoluant en Ligue 2 de
football, ainsi que les autres forma-
tions oranaises pensionnaires des di-
visions inférieures à l’image du SCM

Oran.
Il y a un peu plus d’une année, il était
question que ce stade fasse l’objet
d’importants travaux de réaménage-
ment. La direction de cette enceinte
avait d’ailleurs reçu des assurances
dans ce sens par l’ex-wali lors de l’une
de ses visites sur le site.
A l’époque, une proposition a été faite
pour exploiter l’espace existant sous
la deuxième tribune pour réaliser de
nouveaux vestiaires.
«Cela va permettre aux joueurs d’ac-
céder directement à leurs vestiaires à
partir du parking au lieu de traver-
ser tout le terrain pour arriver aux

vestiaires actuels», a expliqué le di-
recteur du stade. Pour lui, les ves-
tiaires actuels ne répondent plus aux
normes et qu’ils pourraient être trans-
formés en salles de musculation ou-
vertes aux associations sportives et
aussi aux jeunes des quartiers avoi-
sinants, et ce, une fois la réalisation
d’autres vestiaires de l’autre côté du
stade.
Pour rappel, au cours de la visite en
question de l’ex-wali, un montant de
32 millions de DA des fonds de ga-
rantie et solidarité des collectivités lo-
cales a été remis à l’APC d’Oran per-
mettant la pose d’une nouvelle pe-
louse synthétique.

Un problème de taille a été réglé grâce
à cette enveloppe financière, puisque
l’ancienne pelouse, qui s’était nette-
ment dégradée a causé des blessures
pour plusieurs joueurs.
Outre la réalisation de nouveaux ves-
tiaires, un projet que le directeur du
stade souhaite  relancer à l’occasion
des prochains jeux méditerranéens, le
parking du stade d’une superficie de
plus de 1.000 m2 mérite à son tour
d’être aménagé, «vu que son état ac-
tuel laisse à désirer», a déploré M.
Bouhafsi.

R. S.
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Natation :
médaille de
bronze pour
l'Algérien
Oussama Sahnoun  
Le nageur algérien
Oussama Sahnoun a
décroché la médaille de
bronze dans l'épreuve du
100 m nage libre courue
dimanche en clôture des
Championnats de France
en petit bassin (25m),
disputés du 12 au 15
décembre à Angers.  
Le sociétaire du Cercle des
nageurs de Marseille) a
réalisé un chrono de 47 sec
43/100 derrière le Français
Maxime Grosset vainqueur
en (46.10) l'autre français,
Gérémie Strarvius second
en (47.02).
Le nageur algérien est resté
assez loin de son record
d'Algérie (46.42) pulvérisé
aux championnats de
France en 2017. Cette
médaille est la 2e pour
Sahnoun qui a pris la 3e
place de la finale A du
100m papillon, disputée
jeudi, avec un temps de
51.67, a dominé ce samedi
la finale B du 50m papillon
avec (23.72).
Vendredi, Chouchar (22
ans), qui a pris la 2e place
de la finale B du 200m
brasse, a également
amélioré le record d'Algérie
de la distance avec un
chrono de 2:11.36. L'ancien
record était en possession
de Moncef Balamane avec
un temps de 2:11.55 depuis
2018, à l'occasion du
Championnat national
Open en petit bassin.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Stade Habib-Bouakeul d’Oran

La
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,Le stade Habib-
Bouakeul d’Oran devrait
bientôt bénéficier d’un
important projet de
réaménagement en
prévision des jeux
méditerranéens
qu’abritera la ville en
2021, a-t-on appris du
directeur de cette
infrastructure.

n Une commission relevant du MJS est attendue sur les lieux. (Photo > D. R.)

Lancement prochain d’importants travaux 
de réaménagement

,La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de judo a pris la 35e

place au World Masters 2019 de Qing-
dao, clôturé samedi soir en Chine, sur
un total de 67 pays participants.
Représentée par Fethi Nourine (-73
kg) et Abderrahmane Benamadi (-90
kg) chez les messieurs, ainsi que Kaou-
thar Ouallal (-78 kg) chez les dames,
l'Algérie a obtenu ce classement es-
sentiellement grâce au parcours de
Benamadi qui, après avoir été exempté
du premier tour, a dominé l'Hongrois
Krisztian Toth, avant d'échouer contre
le Tadjik Ustopiriyon Komronshokh.
De leur côté, Nourine et Ouallal ont
été éliminés dès leur premier combat,
respectivement par  le Suédois Tommy

Macias et la Sud-coréenne Lee Jeon-
gyun.
Même si elle n'a pas décroché de mé-
daille dans ce tournoi, la sélection al-
gérienne est sortie avec la satisfaction
d'avoir terminé comme première na-
tion africaine, devant l'Egypte, l'Afrique
du Sud, le Cameroun, le Maroc, la Gui-
née-Bissau, le Sénégal et la Tunisie. 
Sans surprise, le tournoi a été rem-
porté par le Japon (5 or, 2 argent, 5
bronze), devant les Pays-Bas (3 or, 1 ar-
gent, 1 bronze) et la France (1 or, 3 ar-
gent et 3 bronze).
Au total, 446 judokas (228 messieurs et
218 dames), représentant 67 pays, ont
pris part à ce tournoi, disputé ven-
dredi et samedi en Chine. n

World Masters 2019 de Qingdao 

L'Algérie termine 35e

,L’APC d’Arzew a décidé d’octroyer
une subvention de 12 millions DA au
profit de l’Olympique locale, mais les
comptes bancaires du club sont tou-
jours bloqués, a déploré le président
de ce club de Ligue 2 de football.
Cette situation dure déjà depuis deux
années sans pour autant que la direc-
tion de l’OMA lui trouve une solution,
malgré les démarches effectuées au-
près des créanciers, a regretté le pré-
sident du club, Abdelkader Grine, dans
une déclaration à l’APS.
Selon le même responsable, d’anciens
joueurs du club ayant recouru à la jus-
tice pour être rétablis dans leurs droits,
ont accepté un arrangement avec la di-
rection, contrairement à un ex-entraî-
neur de l’équipe, ce qui empêche tou-
jours le dégel du compte bancaire du
club. Il a ajouté, à ce propos, que les
dettes globales du club avoisinent les
50 millions DA, un montant que la tré-
sorerie de l’OMA est incapable de ré-
gler, sachant que les joueurs de son ef-
fectif actuel ont fait plusieurs grèves
pour réclamer la régularisation de leur
situation financière.

Ces mouvements de grève se sont
d’ailleurs répercutés négativement sur
les résultats de l’équipe qui est, de-
puis quelque temps, en chute libre,
lui valant de régresser à la 12e place,
alors qu’elle faisait partie, lors de la
première partie de la phase aller, du pe-
loton de tête. Par ailleurs, l’OMA, qui
a retrouvé la Ligue 2 cette saison, a pré-
paré activement la réception du WA
Tlemcen dans le cadre de la 14e et
avant-dernière journée de la première
manche du championnat, sous la hou-
lette de l’entraîneur Hadj Merine. Ce
dernier vient d’être conforté dans son
poste par le président Grine, malgré le
désir des autres dirigeants de le dé-
mettre de ses fonctions à cause de
l’enchaînement des mauvais résultats
depuis quelques journées.
«Hadj Merine n’est pas le seul respon-
sable de cette situation. Tout le monde
sait que les joueurs sont démotivés à
cause de la non régularisation de leur
situation financière, d’où les grèves à
répétition qu’ils ont observées depuis
le début du championnat», a-t-il expli-
qué.n

OM Arzew 

Une subvention de l’APC bientôt octroyée,
mais les comptes du club toujours bloqués 

Bounedjah (Al-Sadd)

«Nous avons commis beaucoup d'erreurs»



Le football, le sport qui occupe le plus la
scène des commentaires et des analyses.
Un sport qui ne chôme pas et qui ne fait
pas chômer les supporters, observa-
teurs, professionnels et médias. Un
monde à part. Mais l’est-il seulement en
Algérie ? Une question à laquelle il est dif-
ficile d’apporter une quelconque ré-
ponse. Le mal résiderait, selon les profes-
sionnels de ce sport, dans le respect et
surtout l’application du cahier des
charges du professionnalisme. C’est en-
core cette option qui ferait défaut. Un dé-
faut qui fait encore douter beaucoup de
gestionnaire. La clé, la fausse clé du foot-
ball, est d’aller à la recherche unique-
ment, voire exclusivement, vers des
scores, vers les meilleurs scores et ou-
blier l’essentiel qui ferait la force de
l’équipe, en général et du football en
particulier. Le marketing sportif, ou per-
sonne n’en parlerait, un outil, mis mal-
heureusement au second plan. Mais est-
ce une solution pour chercher à
construire une image de l’équipe ou à la
faire imposer au niveau des entreprises
? Tout le staff qui gère une équipe de
football, joueurs, entraîneurs et autres di-
recteurs sportifs devraient occuper le
premier rôle, devenir de vrais communi-
cants. Ils ont cette mission de surveiller
ce que l’on dit avant, pendant et après la
rencontre, or ce n’est souvent pas le
cas. A la fin du match, c’est une autre par-
tie qui démarre, face aux micros des mé-
dias. C’est des déclarations qui font ins-
taller le football sur le mauvais podium.
Les joueurs, dont la majorité tiennent
le même langage depuis le début de sai-
son, devraient, eux-aussi, être formés
pour s’exprimer sur le corps de la partie
et confirmer ainsi, non seulement leur

image, mais également celle de leur club.
Or, ce n’est souvent pas le cas...On né-
glige souvent la portée des réseaux so-
ciaux, Twitter, Facebook, ou encore Ins-
tagram, alors qu’il devrait aussi savoir
que lui seul peut se mettre en valeur à
travers l’animation, sa gestion et son
image avec l’aide de professionnels de la
communication et apprendre aussi à
«désamorcer une bombe», faire atten-
tion à ce que l’on dit, à la manière dont
on le dit, sur les supports sur lesquels on
le dit. Comme en politique, les footbal-
leurs ont comme conseil de «taper à
côté» quand la question devient un peu
trop embarrassante. Un directeur inter-
national de communication européen,
disait, à juste titre, «la langue de bois
est indissociable du professionnalisme,
au football mais aussi dans d’autres
sports en raison des enjeux sportifs et fi-
nanciers. Le joueur se comporte aussi
comme un salarié dans une entreprise à
laquelle il ne veut évidemment pas nuire,
par crainte pour son avenir et son poste». 
Les très grands joueurs, comme le pro-
dige argentin Lionel Messi, ont une vraie
entreprise derrière eux pour gérer leur
image, leur communication ou encore
les contrats publicitaires. «Leo Messi
Management», fondée par le père et le
frère du footballeur, s’occupe ainsi de la

star du Barça. C’est dire que le joueur se
gère aussi comme une entreprise, et les
résultats se font vite exploiter par ceux
qui suivent de très prés l’évolution de
l’équipe. Or, et il aisé de remarquer que
cet ensemble d’éléments ne trouve pas
place dans les stratégies de communica-
tion. Pourtant les gestionnaires ont aussi
cette mission de former le joueur. 
La partie financière, reste l’arme qui est
souvent mise en avant dans les réunions,
Assemblées générales, mais l’on évoque
rarement, si ce n’est jamais, l’importance
d’un plan marketing qui peut être une oc-
casion pour renforcer les caisses du
club, et ce, à travers des boutiques ou
l’on peut assurer la vente de produits dé-
rivés, y compris au niveau des aéroports
nationaux et internationaux, là ou le tou-
riste ou le passager de retour peut ainsi
déjà «consommer le produit de l’équipe,
et pourquoi, pas lancer une marque, en
drapeaux, flyers. Le club attire ainsi ses
leaders qu’il fidélise. Cela semble ne pas
faire partie des priorités des clubs, si ce
n’est, quelques équipes qui envisage-
raient sérieusement de se mettre dans la
bain pour rehausser cette belle image qui
est, malheureusement, souvent étouffé
par des problèmes de recrutements, de
limogeage, de mauvaise gestion, ou en-
core d’organisation interne. 

Enfin, il est intéressant de mesurer l’im-
portance du marketing sportif, mais
aussi de mesurer ses avantages à l’exté-
rieure, au niveau des entreprises, parce
que ce sport prend une place impor-
tante dans ce monde sportif. Il véhicule
de nombreuses valeurs et génère, pour
les entreprises, une forte puissance de
communication. Les entreprises s’ap-
puient sur le sport et les sportifs dans le
but d’améliorer leur image de marque et
d’augmenter les ventes. Les experts en
communication de passage à Alger, lors
des événements organisés par l’agence
RH.Internatinal Communication, initia-
trice et organisatrice des journées sur le
marketing Sportif disaient «Aujourd’hui,
certaines marques n’ayant aucun lien
direct avec le sport, utilisent pourtant
celui-ci pour accroître leur image. En
effet, les grands champions sont une va-
leur ajoutée pour l’entreprise car les
consommateurs peuvent s’identifier en
eux». Le meilleur score, est aussi et sou-
vent sur le terrain de celui de la commu-
nication qu’il peut se réaliser.

H. Hichem

A voir
nCanal sport  : Monaco - Lille à 21h
nCanal sport  : Late Football Club à 23h05

n Le marketing sportif, un volet souvent oublié par les clubs. (Photo > D. R.)

Natation
Médaille de bronze pour
l'Algérien Oussama
Sahnoun 
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Mekhazni regrette
«l'instabilité», s'engage à
remettre de l'ordre

en direct le match à suivre

sport
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Bounedjah (Al-Sadd) 
«Nous avons commis
beaucoup d'erreurs»

football 
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Pourquoi le marketing sportif
est-il si négligé ?
,«Les valeurs apportées par
le sport sont la fraternité,
l’esprit de solidarité,
l’altruisme et la générosité.
L’esprit d’équipe est souvent
perçu positivement en sport
: lorsque l’équipe gagne,
l’individu gagne aussi». 

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne) est devenu «parti-
culièrement instable» et confronté chaque saison à
des "conflits", a regretté dimanche son entraîneur in-
térimaire Mohamed Mekhazni, moins d'une semaine
après le limogeage du coach français Bernard Casoni.
«Malheureusement, l'équipe est devenue particuliè-
rement instable et victime de conflits à chaque sai-
son. Contrairement à ce que pensent certains, la si-
tuation n'est pas aussi dramatique. Je vais assumer
mes responsabilités, à commencer par ce match
face à Al-Quwa Al-Jawiya», a affirmé Mekhazni en
conférence de presse à Alger.
Mekhazni s'exprimait à la veille de la réception du
club irakien d'Al-Quwa Al-Jawiya. Le directeur tech-

nique sportif du "Doyen" a pris le relais à titre inté-
rimaire, après le limogeage de Casoni, qui restait
sur une série de mauvais résultats en Ligue 1. 
Toutefois, Mekhazni arrive dans un contexte particu-
lier, marqué par une crise interne née d'un différend
entre le président du Conseil d'administration (CA),
Achour Betrouni, et le directeur général sportif Fouad
Sakhri, sur l'avenir de Casoni. Alors que Betrouni
voulait préserver le technicien marseillais jusqu'à la
fin de la phase aller, Sakhri est allé à l'encontre de la
«Mon objectif dans l'immédiat est de remettre de
l'ordre dans la maison du Mouloudia. Je me suis ha-
bitué à vivre ce genre de situation. Je connais les
joueurs et j'ai constaté qu'ils sont conscients de la

tâche qui les attend», a-t-il ajouté, lui qui avait déjà
assumé ce rôle de "pompier" lors du précédent exer-
cice.
Présent aux côtés de son entraîneur, le défenseur
Nabil Lamara, souvent confiné au banc des rempla-
çants sous Casoni, s'est dit "prêt" à tenir sa place.
«Dieu merci, je me suis remis de ma blessure et je suis
prêt à jouer. Nous avons tourné la page des derniers
mauvais résultats. Nous n'avons pas une autre alter-
native que celle de nous imposer et valider notre billet
pour les quarts de finale, afin de nous réconcilier avec
notre public. Nous connaissons bien notre adver-
saire, à nous d'être à la hauteur», a-t-il souligné.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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